
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

ÉCOLE ASSOMPTION 

31 août 2020 

« EMBARQUE DANS LE JEU! » 
Chère élève, cher élève,  

(Prendre note que les élèves de la maternelle vivront une rentrée différente en lien avec la rentrée 

progressive/voir la lettre spécifique aux parents) 

 

Toute l’équipe-école est à pied d’œuvre pour te préparer une magnifique année scolaire sous le 

thème « Embarque dans le jeu! ».  À travers le jeu, on peut faire mille apprentissages!   

 

La sécurité sera aussi l’une de nos priorités puisque le virus COVID-19 est toujours parmi nous.   

 

Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles, je t’invite à bien lire les 

informations suivantes. 

 

Lors de la première journée de classe, le lundi 31 août, ainsi que les autres journées de l’année, nous 

accueillerons les élèves sur les deux cours d’école : 

 

- Cour de la rue Bernard :  

Élèves de l’adaptation scolaire en communication et ESI (T-11, T-12, C-11, C-12, C-13, C-

14, C-21) 

 Élèves de la 1re année et de la 2e année  

                                     

- Cour de la rue Triquet :  

Élèves de la 2e année (élèves dans le groupe de 231-321), de 3e année, 4e année, 5e année,  

 6e année et programme d’anglais intensif 

 

Le mercredi 26 août, tu recevras une lettre par courriel qui t’indiquera qui sera ton titulaire ainsi 

que la couleur attitrée à ton groupe.  À ton arrivée, tu pourras aller rejoindre la personne 

affichant ta couleur. Tu pourras prendre ton rang en respectant une distance d’un mètre avec les 

autres élèves et tu seras dirigé dans l’école afin d’aller laver tes mains et faire par la suite 

connaissance avec ton titulaire qui t’attendra dans la classe (voir ci-bas les sections pour les 

élèves du SDG, les marcheurs et ceux qui arrivent en autobus). 

 

Voici les consignes importantes à respecter pour la rentrée : 

 

- Les élèves de 10 ans et plus devront prévoir leurs couvre-visages et devront les porter au 

moment d’entrer dans l’école ainsi que dans tous les déplacements, dans les aires communes 

intérieures et dans le transport scolaire.  



- Pour les élèves entre 5 ans et 9 ans, il est possible de porter le couvre-visage (ce n’est pas 

obligatoire), mais tu devras être autonome, car aucun membre du personnel ne pourra le 

manipuler pour toi. 

- Tu dois prévoir ton sac d’école dès la première journée avec tous tes effets scolaires. 

- Seuls les parents des élèves de la 1re année et de l’adaptation scolaire seront autorisés à 

accompagner leur enfant sur la cour (un seul parent par enfant) tout en portant 

obligatoirement  

le couvre-visage. Les mesures de distanciation devront être appliquées par les parents qui 

seront sur la cour et ils devront quitter dès l’entrée de leur enfant dans l’école.  

*Pour votre santé et celles des autres, nous vous demandons d’éviter les rassemblements 

de parents autour de l’école.  

- Pour le diner, tu dois prévoir, pour l’instant, un lunch froid avec un bloc réfrigérant ou chaud 

dans un récipient isolant de type « Thermos » avec tes ustensiles (nous évaluons 

présentement l’organisation en lien avec l’utilisation du micro-ondes). 

- Une bouteille d’eau déjà remplie. 

- Une seule paire de chaussures (l’enfant doit porter ses espadrilles le jour où il y a de 

l’éducation physique). 

 

Si tu es inscrit au service de garde le matin et que tu arrives avant 7h45 : 

- Tu te présentes sur la cour arrière de la rue Bernard et tu te diriges à la porte qui est juste 

à côté de la porte du service de garde.  (Deuxième porte à partir de la rue Bernard). 

- Tu seras accompagné pour aller te laver les mains et tu seras dirigé vers un local du service 

de garde. 

- Ton éducateur ou éducatrice sera là. 

Si tu es inscrit au service de garde le matin et que tu arrives après 7h45 : 

- Tu te présentes sur la cour attitrée à ton niveau (voir ci-haut cour rue Bernard ou Triquet). 

- Tu te diriges vers la zone identifiée à ton groupe et tu te places sur le signe qui sera au sol.  

- Tu entreras dans l’école pour aller te laver les mains selon les directives de l’intervenant. 

- Par la suite, tu seras dirigé vers ton local. 

Si tu es un élève « marcheur » : 

- Tu te présentes seulement pour 7h55 sur la cour attitrée à ton niveau (voir ci-haut cour 

rue Bernard ou Triquet). 

- Tu te diriges vers la zone identifiée à ton groupe et tu te places sur le signe qui sera au sol. 

- Tu entreras dans l’école pour aller te laver les mains selon les directives de l’intervenant. 

- Par la suite, tu seras dirigé vers ton local. 

Si tu arrives à l’école en autobus: 

- Tu te présentes sur la cour attitrée à ton niveau (voir ci-haut, cour rue Bernard ou Triquet). 

- Tu te diriges vers la zone identifiée à ton groupe et tu te places sur le signe qui sera au sol. 

- Tu entreras dans l’école pour aller te laver les mains selon les directives de l’intervenant. 

- Par la suite, ton groupe sera dirigé vers ton local. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

Bonne rentrée à tous! 

L’équipe-école de l’école ASSOMPTION! 


