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PETITES INFORMATIONS RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

Dimanche 3 mai 2020 

Chers parents,  

Vous êtes plusieurs à vous questionner sur l’organisation de la rentrée le mardi 19 mai.  

Tout d’abord, un comité composé par les représentants des différents corps d’emploi de 

l’école va se réunir demain lundi 4 mai. Nous allons définir un protocole pour les 

différents aspects du retour à l’école.  

La commission scolaire nous a fourni des directives qui répondent aux demandes de la 

Direction de la santé publique de Montréal. C’est avec les directives de la CSMB que 

nous allons encadrer l’ensemble des mesures de protection et l’organisation du retour à 

l’école.  

Voici un aperçu 

Aucun adulte autre que les membres du personnel auront le droit d’entrée dans l’école.  

On évite le déplacement d’objet de la maison à l’école. Donc, l’enfant doit avoir avec lui 

uniquement bouteille d’eau réutilisable et boite à lunch. Il n’y aura pas de sac d’école 

autorisé.  

Repas : aucun traiteur. L’enfant devra avoir son repas et ses collations.  

Locaux pour le diner : Les élèves vont rester dans le même local toute la journée. Il faut 

éviter les déplacements 

Périodes d’enseignement des spécialistes : Le gym est fermé ainsi que les locaux des 

spécialistes et bibliothèque. Les spécialistes vont se déplacer dans l’école. Les cours 

seront adaptés.  

Période de récréation : Nous aurons un horaire pour la récréation. On doit respecter un 

nombre sécuritaire sur la cour d’école. Il n’y aura pas de jeux disponibles pour les élèves.  

Un horaire pour le déplacement pour se rendre aux toilettes sera défini. Un nettoyage 

fréquent des lieux sera fait selon les normes.  

Service de garde : les parents ne pourront pas entrer dans l’école. Ils devront reconduire 

et rechercher les enfants tout en restant à l’extérieur de l’école.  

Donc à retenir : on évite les déplacements des élèves dans l’école et dans la cour 

d’école. On évite la manipulation des objets. On respecte le 2 m de distanciation. On 

met des mesures sanitaires pour répondre aux normes de sécurité de la Direction de la 

santé publique.  
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Fréquentation scolaire :  

Important de bien répondre au sondage que vous avez reçu. Seuls les élèves inscrits 

seront acceptés. Nous devons respecter le 2 m de distanciation. Tel que mentionné 

dans le sondage vous pouvez inscrire votre enfant soit pour l’ouverture le 19 mai ou à la 

rentrée scolaire prochaine. Aucun ajout au cours du mois de mai ou juin ne sera 

accepté. Voir les directives de la CSMB.  

Si mon enfant reste à la maison : 

Il y aura de l’enseignement à la maison comme présentement. Les trousses seront 

toujours envoyées par courriel.  

Je veux récupérer les objets personnels de mon enfant 

1. Nous devons respecter la période de confinement. Donc pas avant l’ouverture 
des écoles. (sauf pour les objets de l’ordre de la santé) 

2. Une invitation sera envoyée selon un horaire à respecter  
3. important de bien comprendre que seuls les enfants pourront entrer dans 

l’école pour venir chercher les choses.  
 

Voilà des petites informations qui pourront vous aider à prendre votre décision.  

Je vous remercie de votre collaboration et compréhension.  Le respect des procédures 

assure la sécurité des élèves et des adultes de l’école.  

Au plaisir  

Lina Fortin  

Traduction :  https://translate.google.fr/?hl=fr 
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