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Jour de la rentrée 

31 août  
Nous serons très heureux d’accueillir votre enfant le matin du 

31 août à 8h23.  Seuls les enfants auront accès à la cour, où 

toute l’équipe les accueillera.   

 

Si votre enfant fréquente le service de garde, vous pourrez y 

conduire votre enfant dès 7h.  Vous n’aurez qu’à sonner. 

 
Si ce n’est pas déjà fait…  

N’oubliez pas de payer le matériel  

didactique de votre enfant. 
 

• Vous trouverez l’état de compte sur votre portail Mozaïk  

• 2 façons disponibles  

 1- par internet 

 2- en argent à l’école sur rendez-vous  

Accès aux 

établissements • Les parents et les visiteurs peuvent entrer à l’école via le 

secrétariat.  Le couvre-visage est obligatoire en tout 

temps, et une distanciation de 2 mètres est à respecter. 
 

• Les puces seront activées pour le personnel, ainsi que pour 

les parents dont l’enfant fréquente le service de garde. 
 

• Aucun parent ne sera accepté sur la cour. 

Accès aux locaux 

 
• L’accès aux aires communes (gymnase, local de musique, 

local informatique et bibliothèque) est autorisé pour tous 

les élèves. 



Port du masque pour les 

élèves du  primaire 

Tous les élèves du primaire doivent porter un masque lors des 

déplacements et dans les salles de classe.  Lors du premier jour 

d’école, un masque sera remis à votre enfant à son arrivée. 
  

Si votre enfant prend l’autobus, le conducteur remettra ce jour-

là un masque à votre enfant.  
 

Par la suite, chaque jour, votre enfant recevra deux masques 

après le dîner : un pour porter tout de suite, l’autre à remiser et 

à utiliser le lendemain matin.   
 

Les élèves n’ont pas à porter le masque lors des cours d’éducation 

physique, ainsi qu’à l’extérieur. 

Organisation des repas 
• Pour la période du dîner, les élèves mangeront dans les 

classes.  

 

• Aucun micro-ondes ne sera accessible aux enfants pour 

limiter les manipulations et les contaminations.  Donc, les 

élèves devront avoir un repas froid ou un thermos. 

Mesures d’hygiène 

 

• À plusieurs reprises durant la journée, les élèves et le 

personnel doivent se laver ou se désinfecter les mains. 
 

• Le nettoyage et la désinfection des surfaces 

fréquemment touchées sont maintenus. 

Bouteille d’eau 
• L’utilisation d’une gourde personnelle et réutilisable est 

fortement recommandée.  Les buvettes seront utilisées 

seulement pour remplir les bouteilles réutilisables. 

Symptôme de la Covid 
• Si votre enfant présente des symptômes de la Covid-19, 

vous devez le garder à la maison. 
 

• Si ces symptômes apparaissaient à l’école, votre enfant 

sera isolé dans un local et vous devrez venir le chercher 

rapidement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat positif à la 

Covid-19 • Une personne positive à la Covid-19 sera automatiquement 

retirée du milieu selon le délai prescrit par la Santé 

publique. 

 

• L’assemblée générale de l’école aura lieu le 8 septembre à 

18h30. 

Rencontres d e parents 

• La première rencontre des parents des élèves du primaire 

aura lieu le 8 septembre.  Afin de respecter les mesures 

sanitaires, nous demandons à ce qu’un seul parent soit 

présent pour cette rencontre avec le titulaire. 

Suivi des t ravaux 
• Notre cour d’école a une nouvelle allure.  Mais les travaux 

ne sont pas encore complètement terminés.  Ceux-ci le 

seront sous peu. 

• Le gymnase est aussi en cours de rénovation.  Celui-ci sera 

prêt très bientôt.  Nos élèves pourront alors bénéficier 

d’un nouveau plancher pour réaliser différentes activités 

sportives! 

Bonne rentrée à tous !!! 

Sophie Fortin, directrice 


