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Nous espérons que vous avez passé un bel été et que toute la famille ainsi que vos 
proches se portent bien. Depuis le 10 août, nous travaillons activement à préparer le 
retour à l’école de tous nos élèves. Toute l’équipe a bien hâte de voir l’école reprendre 
vie! Tout sera en place pour accueillir nos élèves dans un milieu sécuritaire le 31 août 
prochain. 

Cette rentrée scolaire sera unique et présentera certains défis d’organisation. Nos 
règles, nos procédures et nos façons de faire ont été revues afin de respecter les 
balises imposées. Comme vous le savez, nous devons obligatoirement nous plier aux 
balises ministérielles et à celles de la santé publique en ce qui a trait à la distanciation 
physique, au port du couvre-visage et aux mesures sanitaires.  

À cet égard, vous avez reçu, par courriel, un communiqué de la CSSDGS que vous 
trouverez en pièce jointe. Nous vous recommandons fortement de prendre 
connaissance du plan gouvernemental pour la rentrée 2020-2021 afin de bien 
comprendre les enjeux particuliers avec lesquels nous devons composer et ainsi 
préparer votre enfant à vivre ceux-ci. Pour accueillir près de 800 élèves, nous avons 
définitivement besoin de la collaboration de tous! 

Vous trouverez donc, dans les pages qui suivent, notre plan de la rentrée préparé en 
cohérence avec ce plan gouvernemental. Nous avons regroupé les informations en 
rubriques afin d’en faciliter la lecture. Prenez le temps d’aborder ces rubriques avec 
vos enfants. Ils arriveront à l’école plus confiants, car ils sauront ce qui les attend. 

Nous comptons sur votre collaboration! 

Bonne rentrée scolaire! 

 
 
 
 
Josée Szijarto  Julie Taillefer   Annie Mercier 
Directrice  Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 
  
 
 

 



 

Horaire de l’école 

Nous commencerons les cours à 8 h14 et ils se termineront à 15 h 17. 

La période du dîner sera de 11 h 41 à 12 h56. 

Le secrétariat sera ouvert de 8h à 11h45 et de 12 h45 à 16h. 

 

Les règles sanitaires 

Port du couvre-visage 
Les élèves du 3e cycle devront porter un couvre-visage dans les aires communes, lors 
des déplacements et dans le transport scolaire. Le couvre-visage doit être fourni 
par les parents. 
Les visiteurs devront obligatoirement porter un couvre-visage. 

Les membres du personnel devront porter un couvre-visage dans les aires 
communes, les déplacements et lorsque le respect de la distanciation sociale de 2 
mètres entre eux et les élèves ou entre eux et un autre adulte n’est pas possible. 

Lavage des mains 
Les enfants se laveront les mains plusieurs fois dans une journée. Pour effectuer 
cette opération imposée, nous utiliserons une solution antimicrobienne étant donné 
que les lavabos sont limités. 
 
Distanciation 

• Aucune distance à respecter entre les élèves d’un même groupe-classe. 
• Une distance de 1 mètre doit être respectée entre des élèves de groupes-

classes différents. 
• Une distance de 2 mètres doit être respectée entre le personnel et les élèves 

à moins que ces derniers portent l’équipement de protection nécessaire. 
 
Consignes de base 
Nous vous demandons de rappeler à votre enfant les règles d’hygiène suivantes : 

• Tousser dans son coude 
• Se laver les mains régulièrement 
• Éviter de toucher aux objets des autres 
• Jeter immédiatement un mouchoir après utilisation et se laver les mains. 

 

Le transport scolaire 

Si votre enfant a droit au transport scolaire, vous recevrez son bordereau 
d’embarquement par courriel et sur Mozaik-parents d’ici au 24 août. Le port du 
couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e années. 



 

Service de garde 

Le service de garde ne sera pas ouvert pendant les journées pédagogiques de début 
d’année. Nous accueillerons les élèves inscrits au service de garde le 31 août selon 
l’horaire suivant : 6h30 à 18h. La responsable du service de garde est Mme Julie 
Bergevin. 

 

La première journée de classe 

Le 31 août 2020 sera la première journée de classe pour tous les élèves de l’école. 
Vous recevrez prochainement un courriel  dans lequel vous apprendrez le nom de 
l’enseignante de votre enfant, le numéro de son groupe et le numéro de son local. 
Nous vous demandons de partager cette information avec votre enfant. Pour les 
plus petits, nous vous proposerons un macaron que vous pourrez imprimer afin d’y 
inscrire le nom de votre enfant, le nom de son enseignante ainsi que le numéro de son 
local. Ce macaron pourra être épinglé sur le chandail de votre enfant. 

 

Le matériel scolaire 

Afin de nous permettre de procéder à l’opération de désinfection des mains 
obligatoire pour tous, tout (matériel scolaire et boîte à lunch) doit se retrouver dans 
le sac à dos de votre enfant afin qu’il ait les mains libres lors de son entrée dans 
l’école. Pour alléger le sac de votre enfant, vous pouvez répartir le matériel scolaire à 
apporter à l’école sur les trois premières journées de classe. 

Il faudra limiter le transport d’objets entre l’école et la maison. Alors, tous les objets 
qui ne sont pas nécessaires aux apprentissages devront rester à la maison. 

 

L’arrivée le matin 

LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE AINSI QUE LA PROCÉDURE DU 
LAVAGE DES MAINS NOUS OBLIGENT À ENCADRER L’ARRIVÉE DES ÉLÈVES. L’ACCÈS À 
LA COUR D’ÉCOLE SERA INTERDIT LE MATIN. 

LE PORT DU COUVRE-VISAGE EST OBLIGATOIRE POUR LES ÉLÈVES DE 5E ET 6E 
ANNÉES. 

LES PARENTS NE SONT PAS ADMIS DANS L’ÉCOLE. À L’EXCEPTION DE CEUX QUI ONT 
REÇU UNE CONVOCATION. (PRÉSCOLAIRE ET GAER) 



CETTE ANNÉE, LE RESPECT DE L’HORAIRE D’ARRIVÉE DES ÉLÈVES EST PRIORITAIRE, 
IL EST IMPÉRATIF DE LE RESPECTER AFIN DE NOUS PERMETTRE D’ASSURER LA 
SÉCURITÉ DE TOUS LES ÉLÈVES. 

Les élèves qui fréquentent le service de garde de l’école arriveront graduellement à 
partir de 6 h30 et idéalement avant 7h45. Les parents devront utiliser le débarcadère 
aménagé à cet effet dans le stationnement de l’école. Les enfants entreront par la 
PORTE L. Les parents n’auront pas accès à l’école. Dès leur arrivée, les élèves seront 
dirigés sur la cour arrière, si la température le permet. Sinon, ils seront plutôt dirigés 
vers les locaux du service de garde aménagés afin de respecter la distanciation 
physique de 1 mètre. 

Les élèves marcheurs seront attendus à partir de 7h55. Le personnel de l’école 
dirigera les enfants vers quatre zones d’attente devant les portes A (maternelle), O 
(1re année), N (2e, 4e année) et B (3e, 5e, 6e année). Les élèves qui viennent à l’école à vélo 
devront emprunter le corridor qui mène à la cour pour le ranger au support. Ils 
pourront ensuite revenir devant pour entrer dans l’école. Pour éviter les 
attroupements et respecter la distanciation sociale, les parents devront quitter le 
terrain de l’école dès qu’ils nous auront confié leur enfant. 

Au retour du dîner, l’élève marcheur devra se présenter à la porte A où il sera 
accueilli par un intervenant de l’école. Ils sont attendus à partir de 12h50. 

Un débarcadère sera aménagé devant l’école pour les élèves qui seront reconduits en 
automobile. Ces élèves seront attendus à partir de 7h55. Des membres du personnel 
accueilleront les enfants et les dirigeront vers les deux zones d’attente situées 
devant l’école. Les parents devront rester dans leur véhicule. 

Enfin, l’arrivée des élèves transportés en autobus sera encadrée par des membres 
du personnel à partir de 8h05. Ils entreront par les portes désignées, sur la cour 
d’école. 

 

La récréation 

Nous avons 38 groupes-classes. Afin de respecter les règles de distanciation physique 
imposées, l’horaire des récréations a donc dû être ajusté afin de minimiser les 
contacts des élèves provenant de groupes différents, gérer la circulation, éviter les 
attroupements et diminuer le nombre d’élèves sur la cour. 

Il y aura donc 3 plages de récréation de 15 minutes le matin et une plage de 15 minutes 
en après-midi. Un horaire rotatif permettra aux élèves de vivre une pause soit à 
l’extérieur ou en classe.  

 

 

 



Le dîner 

Le dîner a été séparé en 3 moments pour chacun des groupes : le repas, le jeu 
extérieur et le jeu intérieur. Les élèves dineront dans leur classe. Ils doivent avoir un 
dîner froid, ou un dîner chaud dans un contenant thermal. L’accès aux micro-ondes ne 
sera pas possible étant donné les mesures sanitaires imposées. 

Le service de cafétéria sera disponible à partir du 8 septembre. Vous trouverez tous 
les détails en consultant la page Facebook des P’tits becs fins. Si vous choisissez 
d’utiliser le service de cafétéria, nous vous suggérons fortement d’opter pour la 
carte de repas prépayés afin d’éviter la manipulation de l’argent. Sinon, le montant 
d’argent exact pour l’achat du repas de votre enfant devra lui être remis dans un 
sac de type « Ziploc ».  

Comme les élèves n’auront pas accès aux fontaines d’eau, chaque enfant doit avoir 
une gourde d’eau, remplie, dès le début de la journée. 

 

Spécialités 

Éducation physique 
Le jour de leur cours d’éducation physique, les élèves devront arriver vêtus d’un 
pantalon de sport, d’un chandail à manches courtes et d’espadrilles. Nous ne pourrons 
pas utiliser les vestiaires, car cela impliquerait une désinfection complète des lieux 
entre chacune des périodes. Il est aussi important de favoriser le port de vêtement 
avec des poches pour les élèves du 3e cycle afin de pouvoir y mettre le couvre-visage 
pendant la période d’éducation physique. 
 
Anglais et musique 
Les cours d’anglais se donneront dans les classes. Les cours de musique, quant à eux, 
pourront se donner dans le local de musique. 

 

Le départ des élèves 

La cloche annoncera la fin des cours à 15 h17. Les élèves inscrits au service de garde 
resteront dans le local de classe où l’éducatrice les rejoindra. La désinfection des 
mains se fera avant de quitter la classe pour les élèves marcheurs et ceux qui 
prennent l’autobus. 

Le titulaire accompagnera les élèves marcheurs vers les portes suivantes :  

Porte A : Élèves du préscolaire 
Porte O : Élèves de 1re année 
Porte N : Élèves de 2e et 4e année 
Porte B : Élèves de 3e, 5e et 6e année 

 



Les parents qui viendront chercher leur enfant devront respecter la distanciation 
physique de 2 mètres entre eux. 

 
Les élèves qui prennent l’autobus seront ensuite accompagnés vers les portes 
donnant accès au débarcadère des autobus, dans la cour d’école. La désinfection des 
mains se fera aussi lors de l’entrée dans l’autobus. 

 

Les objets oubliés à la maison 

Si votre enfant oublie, à la maison, un objet essentiel au déroulement de la journée, 
vous pourrez le déposer dans le vestibule de l’entrée principale de l’école (Porte A). 

L’entrée progressive des élèves de la maternelle 

Elle se déroulera les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre. Les parents concernés par cette 
rentrée recevront un courriel avec tous les détails. 

Les apprentissages 

Nos élèves ont vécu des expériences d’apprentissages différentes depuis le mois de 
mars. Bien que la diversité des apprenants était déjà présente dans nos classes avant 
la COVID, cette dernière a exacerbé encore plus les différences. Il sera donc 
important de procéder à un arrimage pédagogique afin de s’assurer que tous les 
élèves seront en mesure de maîtriser les contenus prévus cette année. 

C’est donc à partir des préalables aux apprentissages à faire cette année à chacun 
des degrés que nous reverrons la planification annuelle. Nous opterons pour une 
révision en continu. Ainsi, l’enseignant s’assurera que les élèves maîtrisent les 
préalables au contenu qu’il s’apprête à enseigner. L’arrimage pédagogique se fera 
donc tout au long de l’année au moment jugé opportun par l’enseignant. 

 

Enseignement à distance 

L’enseignement à distance serait assuré par les enseignants si nous devions fermer 
une classe ou l’école. Ce service serait en place dans les 24 heures suivant l’annonce de 
la fermeture. 

Élèves symptomatiques 

Si votre enfant présente un ou des symptômes associés à la COVID-19, vous devrez 
le garder à la maison et contacter la santé publique. À l’école, l’élève symptomatique 
sera retiré du groupe et nous contacterons un parent afin qu’il vienne le chercher. 

 



 

Un rappel des dates importantes à retenir 

8 septembre 2020 Assemblée générale des parents à 19h 

Vous recevrez prochainement une invitation à participer à cette assemblée. Si le 
nombre de parents souhaitant y participer nous permet de faire l’assemblée à l’école 
dans le respect des règles de distanciation sociale, c’est ce que nous ferons. Sinon 
l’assemblée se fera en mode virtuel. 

29 septembre 2020 Premier conseil d’établissement à 19h 

3 et 4 novembre 2020 : Photo scolaire 

  

RENCONTRES DES PARENTS DE DÉBUT D’ANNÉE : 10 septembre 2020 
(Les modalités de ces rencontres vous parviendront bientôt.)    

 18h à 18h45 pour les élèves de 4e, 5e et 6e année 
 19h à 19h45 pour les élèves du préscolaire, 1re, 2e et 3e année 

 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante : 
strene@csdgs.qc.ca 

 

Un immense merci pour votre collaboration! 

La grande et belle famille de l’école St-René vous 
souhaite une bonne rentrée! 

mailto:strene@csdgs.qc.ca

