INFO PARENTS – SPÉCIAL

Retour en
classe
Chers parents,
C’est déjà le moment de se préparer au retour à l’école. Comme vous le savez, les
conditions de retour seront un peu changées. Soyez certains que l’équipe-école de SaintJoseph-Spenard s’affaire à assurer un retour sécurisant, harmonieux et fonctionnel dans
le respect des mesures de distanciation. L’objectif est ambitieux, mais nous serons prêts
pour accueillir vos enfants pour la rentrée scolaire 2020-2021.

Fréquentation scolaire
À partir de septembre, la présence physique à l’école redevient obligatoire pour tous les
élèves. Si vous vivez une situation particulière, il est important d’en informer l’école qui
vous donnera les directives à suivre.

Transport scolaire
N’oubliez pas de consulter le dossier de votre enfant sur le portail Mozaïk afin d’avoir
l’information nécessaire concernant le transport scolaire de votre enfant. Les
informations seront disponibles à compter du 24 août 2020.

Préparons-nous à la maison
Informez votre enfant qu’il y aura des changements dans l’école (cour extérieure,
organisation de l’école, règles de fonctionnement, etc.). Avec l’aide du personnel, il
devrait bien s’adapter.
• Utilisez des formulations positives et sécurisantes.
• Reprenez la routine « école » pour le matin, le soir et le sommeil.
• Reprendre avec eux les règles d’hygiène ; de lavage des mains, tousser dans son
coude, rester à un mètre des autres.
• Discutez du port du masque qui sera obligatoire pour nos élèves de la 5e et de la
6e année. Préparez-les à l’usage et à la manipulation de celui-ci.
• Planifiez le retour à la maison au cas où une situation d’urgence surviendrait et que
votre enfant soit obligé d’y retourner rapidement.

Fonctionnement des périodes de cours

Certains locaux seront fermés afin de respecter les directives sanitaires. Les
enfants demeureront avec le même groupe en classe et sur la cour.
Pour la première journée d’école, votre enfant doit apporter son sac à dos avec tous
ses effets scolaires et sa boîte à lunch. Petit rappel, votre enfant doit apporter une
bouteille d’eau réutilisable identifiée à son nom et remplie à la maison. Celle-ci vous
sera retournée dans la boite à lunch, chaque jour, afin de la remplir à la maison. Si
votre enfant est en 5e ou 6e année, n’oubliez pas qu’il doit porter un masque. Vous
devez lui fournir celui-ci.

Période du diner au SDG
Nous pourrons utiliser les micro-ondes pour la période du diner.
Cependant, aucun échange de matériel ne sera permis. Il faut veiller à
fournir des ustensiles à votre enfant. Dans le même esprit, l’enfant doit être en mesure
d’ouvrir ses contenants ou d’éplucher son orange par exemple. Bien identifier les
contenants de votre enfant à son nom et son groupe.
Les enfants prendront leur repas dans la salle habituelle ou dans un local attitré afin de
respecter la distanciation entre les groupes.
Si votre enfant est marcheur ou que vous souhaitez le transporter, il est possible pour lui
de retourner diner à la maison. Le lavage des mains sera de mise avant de sortir de l’école
et lors du retour.
BONNE NOUVELLE! Madame Suzette nous revient avec son menu de la cafétéria. Vous
pourrez le consulter sur le site Internet de l’école. Le service débutera le mardi 8
septembre. Pour le préscolaire, vous pourrez commander une boite à lunch de Madame
Suzette. Cependant, votre enfant ne pourra pas diner au repas chaud à la cafétéria étant
donné les mesures de la Santé publique à respecter.

Période de récréation
La récréation aura lieu aux périodes prévues à l’horaire. Cependant, une zone sur la cour
sera attribuée à chaque groupe afin d’assurer la distanciation de 1 mètre entre les
classes. Une alternance des zones sera faite afin de varier les activités vécues sur la cour.

Accès des visiteurs dans l’école
Tout visiteur de 10 ans et plus devra porter un masque et se présenter à l’entrée
principale de la grande école. Les visites dans l’école seront limitées pour assurer la
sécurité des enfants et du personnel. Le lavage des mains est exigé à l’entrée de l’école.

Service de garde
Si votre enfant est inscrit au service de garde, le parent devra se présenter à l’entrée
habituelle du service de garde et donner le nom de son enfant. Vous devrez l’attendre
en respectant la zone délimitée par une ligne rouge au sol. Vous devrez porter
obligatoirement un masque.

Si vous devez communiquer avec l’enseignant, le courriel demeure le moyen le plus
sécuritaire. Il est également possible de faire un appel à l’école ou d’utiliser l’agenda
scolaire.

Sécurité et respect des règles
En tout temps, nous suivrons les exigences de la Santé publique et du Ministère de
l’Éducation, dans notre établissement. Si votre enfant démontre des gestes de
violence qui exigent des interventions à moins de 2 mètres et qui amènent des
conflits avec les autres, ou s’il refuse de respecter les consignes imposées par la
distanciation et les règles établies, nous vous contacterons pour en discuter avec
vous. Bien entendu, nous ferons l’éducation de toutes les mesures d’hygiène et
laisserons une période d’adaptation aux enfants.

Choses à apporter de la maison dès la rentrée scolaire
• Apporter tous les effets de la liste scolaire de votre enfant
(cartable, cahiers d’exercices, etc.);
• Il n’y a pas de restriction en ce qui concerne l’utilisation du sac
d’école (il peut être utilisé tous les jours);
• Apporter la boîte à lunch;
• Votre enfant aura accès à un casier. Bien identifier tous ses
vêtements;
• Votre enfant doit avoir une bouteille d’eau remplie à la maison
(les fontaines d’eau ne peuvent pas être utilisées);
• 2 paires de souliers sont requises, soit une paire pour
l’extérieur et une pour l’intérieur.
• Le costume d’éducation physique est demandé pour les élèves
du 3e cycle seulement (5e et 6e année). Les élèves des autres
niveaux ne se changeront pas pour leur période d’éducation
physique pour le moment.

Masques
Votre enfant pourra porter un masque si vous le désirez. Il est cependant obligatoire
pour les élèves de 5e et 6e année lors de ses déplacements à l’intérieur de l’école et
dans l’autobus. Vous devez fournir le masque de votre enfant et le laver tous les
soirs. Aucun membre du personnel ne pourra le manipuler. Il doit donc savoir s’en
servir. C’est une question de sécurité pour les autres enfants et les membres du
personnel.

Cas de COVID-19
Nous avons besoin de votre entière collaboration dans cette situation qui sort de
l’ordinaire. Voir la marche à suivre sur la page suivante telle que présentée par la
Direction de la santé publique.

Je vous remercie à l’avance de votre souplesse et de votre compréhension en ces
moments où l’adaptation est nécessaire et essentielle. Nous comptons sur votre
vigilance pour que notre école demeure un milieu de vie sécuritaire.
Une belle année scolaire à tous !
Lucie Péloquin, directrice
École Saint-Joseph-Spénard

Gardons le sourire et soyons positifs!

