
Bonjour à tous et à toutes 😊 
C’est la rentrée échelonnée en classe dès le 8 septembre à 8 h! 

N’oublie pas ton masque!    Au bal masqué ohé ohé! 
 
Tous les élèves de maternelle/jardin seront dirigés vers la cour d’école dès 8 h. 
Les élèves de la 1re année à la 6e année monteront directement en classe où 
leur enseignant ou enseignante titulaire les accueillera.  Cette année tous les 
parents recevront l’information concernant leur groupe classe, le nom de 
l’enseignant ou de l’enseignante, le numéro de local et l’étage où est situé ce 
dernier. 
 
Pour les élèves de la maternelle/jardin, les enseignantes et les éducatrices seront 
sur la cour d’école pour les accueillir. Les regroupements seront faits à l’extérieur en 
groupe classe et à l’intérieur de leur zone de jeu.  En cas de pluie, le plan B sera le 
gymnase. 
 
IMP.  Les parents ne peuvent pas accéder à la cour d’école ni à l’intérieur de 
l’école alors il faut prévenir vos enfants et les préparer à cette réalité en lien avec 
les règles de prévention Covid.  
 
L’école débute à 8h. Si votre enfant ou vos enfants ne prennent pas l’autobus, merci 
de vous assurer qu’ils arrivent à l’heure. Pour tous les autres qui prennent 
l’autobus, vous devriez recevoir les détails concernant le transport scolaire de la 
part de Francobus. Si vous avez des questions à cet effet, n’hésitez pas à les 
contacter au 1-800-749-0002.  

N’oubliez pas d’envoyer des collations et un repas santé sans noix dans le sac à 
dos de votre enfant.   Une bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant 
est exigée. 
 

Nous vous encourageons fortement à lire attentivement le guide des parents 
régulier et le nouveau guide de fonctionnement école Covid qui sont en pj. 
Ceci afin d’être bien renseigné sur les différentes procédures telles que : signaler 
une absence, venir chercher votre enfant avant la fin des classes, l’administration 
de médicaments, déclaration d’allergies, etc… Jusqu’à nouvel ordre, le guide Covid 
prend préséance pour certaines section qui s’appliquent différemment (p.ex l’accès 
à l’école). 

Si vous avez des questions, veuillez consulter d’abord ces guides et au besoin, 
n’hésitez pas à nous contacter par courriel à : 

assiduite-lamo@csviamonde.ca 



N.B.   Ces guides seront révisés régulièrement, veuillez consulter 
le site Web de l’école pour prendre connaissance des 

changements apportés à la nouvelle version qui sera disponible. 

 

Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente année scolaire 
2020-2021! 
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