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Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi que les élèves du préscolaire et du primaire seront de retour 

en classe ce lundi 11 janvier. Cette nouvelle a été accueillie positivement par l’équipe-école. Nous sommes heureux 

de les revoir en personne après un congé bien mérité et une semaine passée à leur parler au téléphone ou lors des 

rencontres virtuelles.  

Malheureusement, le virus n’a pas pris quant à lui une pause ces derniers temps. Au contraire, les dernières statis-

tiques montrent que la contagion communautaire est encore bien présente.  

Nous nous engageons à appliquer toutes les mesures sanitaires exigées pour rendre notre milieu sain et sécuritaire. 

Nous avons revu les règles en équipe pour nous assurer d’en avoir une compréhension commune et une application 

uniforme.  

La prévention est plus que jamais une nécessité et vous êtes des acteurs clés dans ce processus. Comme parents, 

vous êtes les experts de vos enfants. La détection rapide des symptômes est essentielle pour favoriser le bien-être de 

tous. En présence d’un symptôme ou d’une combinaison de symptômes justifiant que l’enfant soit gardé à la maison, il 

est fortement suggéré qu’un test de dépistage soit effectué.  

Si votre enfant doit rester en observation à la maison, soyez assurés que nous ferons un suivi pédagogique auprès de 

lui. Un plan de travail sera alors envoyé et un contact pourra s’établir au besoin si son état de santé le permet.  

Si vous avez fait un voyage, une quarantaine de 14 jours est obligatoire après votre retour au Canada. Nous vous de-

mandons d’appeler au secrétariat pour motiver les absences de votre enfant.  

 

 

 

 

 



Fonctionnement de l’école 

VOICI DES PRÉCISIONS POUR LE RETOUR EN CLASSE : 
 

La cafétéria sera fermée dans la semaine du 11 janvier. Les enfants devront donc apporter un lunch pour le dî-

ner. L’utilisation du micro-ondes sera permise. 

 Port d’un couvre-visage par tous les élèves en tout temps dans les corridors et les aires communes, sauf pour le présco-

laire. 

 Port du couvre-visage en classe obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année. 
 

 Le couvre-visage est fourni par les parents. 
 

 Pour respecter les règles d’hygiène, l’envoi de deux couvre-visages par jour est fortement recommandé. On vous de-
mande également de prévoir un mode de rangement pour le couvre-visage utilisé. Voici deux possibilités : envoyer un 
sac de type ziploc identifié au nom de l’élève et/ou prendre une boîte de mouchoirs vide, découper la partie du haut et 
l’identifier au nom de l’élève. Ainsi, on peut y déposer le couvre-visage en toute sécurité.  

L’accueil des élèves le matin est maintenu.  

Important : Les enfants du primaire (1re à 6e année) doivent porter leur couvre-visage au moment d’entrer puisqu’ils se dépla-

ceront dans les corridors pour aller jusqu’à leur classe.  

6 h 30 à 7 h 35 : Présence des élèves à la bibliothèque et au local du service de garde. Les frères et soeurs et/ou les élèves 

d’un même groupe pourront s’asseoir ensemble. Pour les autres, une distance de 2 mètres sera exigée. Des activités adap-

tées à cette réalité leur seront proposées.  

7 h 35 à 8 h 10 : Les élèves entrent par la porte qui leur est désignée et vont dans leur classe.  

8 h 10 à 8 h 35 : Les élèves du préscolaire seront avec leur groupe et leur éducatrice.  

 

 

Les cours se terminent à 11 h 30. À ce moment, les élèves sortiront par la porte près de leur local.  

Nous invitons les frères et sœurs à se donner un lieu de rendez-vous pour se retrouver facilement.  

Lorsque les enfants dînent à la maison, ils peuvent être de retour à 12 h 40 à l’école.  

De 12 h 40 à 12 h 51 :  

Préscolaire + 1er cycle = Les enfants vont retrouver leur groupe qui se trouve à l’extérieur, dans leur zone.  

3e à 6e année = Les élèves dont la classe est au rez-de-chaussée entrent par la porte du service de garde et ceux du 2e 

étage par la porte du gymnase.  

De 12 h 51 à 12 h 56 : Les retardataires doivent entrer par la porte du service de garde.  

Nous vous rappelons que la 4e période commence à 12 h 56.  

Les appareils prêtés par l’école sont à remettre dès le lundi 11 janvier. 

Assurez-vous de joindre la charge et de remettre si ce n’est déjà fait le formulaire d’entente de prêt. L’appareil doit être trans-

porté dans la sac d’école ou un sac résistant. 

Votre enfant aura besoin de laisser un sac réutilisable dans son casier afin de rapporter ses effets sco-

laires et personnels s’il devait quitter l’école pour un retrait préventif.  

N’oubliez pas de remettre dans le sac d’école les souliers de votre enfant. Il est important que ceux-ci soient sé-
curitaires pour vivre les activités sportives proposées.  

 

Ils pourront être utilisés tous les jours par les élèves.  

 

Une bouteille d’eau doit être envoyée puisque l’utilisation des fontaines d’eau n’est pas recommandée. 



 

Nouveauté au service de garde (rappel) 

 

Avec les grands froids qui arrivent et les mesures sanitaires en vigueur, nous avons cherché un moyen de réduire l ’at-

tente des parents au moment de venir chercher les enfants au service de garde.  

À cet égard, nous vous proposons une nouvelle façon de faire, via une page Facebook spécialement créée pour le ser-

vice de garde. PAGE FACEBOOK POUR LE SERVICE DE GARDE  

Comment ça fonctionne?  

Le service est offert exclusivement de 16 h 00 à 17 h 15, du lundi au vendredi.  

Au moment de venir chercher votre enfant, vous envoyer pendant la période mentionnée un message via Messenger.  

Il est important d’écrire le PRÉNOM et le NOM de l’enfant dans votre message.  

Dès la réception du message, on demandera à votre enfant de se préparer à partir. Cinq minutes après l’envoi de votre 

message, il vous attendra à l’accueil.  

Précautions à prendre :  

 Nous devons restreindre tout contact avec les élèves des autres groupes. Votre enfant ne doit donc pas attendre 

longtemps à l’accueil, au risque que nous ayons trop de gens au même endroit;  

 Même si vous nous avez écrit, vous devez toujours venir vous présenter à l’entrée. Nous devons absolument établir 

avec vous un contact visuel pour laisser partir l’enfant.  

 Le port du couvre-visage sur le terrain de l’école est toujours exigé.  

 Ce service doit être uniquement utilisé pour annoncer votre arrivée. Il ne doit pas être utilisé pour transmettre 

une quelconque information au service de garde ou au secrétariat. Dans un tel cas, le processus habituel s’ap-

plique, c’est-à-dire que vous devez appeler pendant les heures d’ouverture.  

 

Nous ferons l’essai de ce nouveau fonctionnement en janvier à la suite de quoi nous en évaluerons les impacts afin de 

voir si nous poursuivons en ce sens ou non. Votre précieuse collaboration sera importante dans cette implantation. 

Comme tout changement, cela demande adaptation et compréhension de tous!  

https://www.facebook.com/Service-de-garde-%C3%A9cole-Douville-105488021432933

