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Le 14 juillet 2020 
INFORMATION AUX PARENTS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
MATERNELLE À LA 6e ANNÉE 

 
 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant fréquentera à nouveau ou pour la première fois, l’école Les-Enfants-du-
Monde au retour des vacances. Tout le personnel sera heureux de l’accueillir et de 
l’accompagner pour cette nouvelle année scolaire.  
 
Dans le contexte de pandémie, soyez assurés que sa santé et sa sécurité sont une de nos 
plus grandes préoccupations. Des mesures d’hygiène, de salubrité et de distanciation 
sociale sont mises en place selon les recommandations des autorités de santé publique.  
 
Afin d’accueillir votre enfant en toute sécurité et bienveillance, cette lettre regroupe les 
consignes habituelles de la rentrée mais aussi les modalités de retour à l’école dans une 
situation de pandémie. Elle vous permettra de vous y préparer ainsi que votre enfant à 
son retour. Discutez avec lui des changements auxquels il sera confronté, il lui sera plus 
facile de s’y adapter. 
 
Sachez que c’est avec enthousiasme et confiance que nous envisageons de l’accueillir à 
nouveau. 
 
 
 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées et nos meilleurs vœux 
pour de bonnes vacances avec vos enfants. 
 
*Prendre note que le secrétariat sera fermé du 20 juillet au 14 août inclusivement. 
 
 
 
 
Isabelle Gaigeard      Emmanuelle Gély 
Directrice       Directrice-adjointe  
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Les consignes habituelles de la rentrée 
 
 
 

1re journée de classe :  

Maternelles : horaire progressif (voir horaire), Jeudi 27, vendredi 28 août et lundi 31 
août       
Régulier : 7 h 51, Jeudi 27 août       
Accueil : 7h51, vendredi 28 août 
 
  
Nous vous invitons à faire porter à votre enfant la couleur suivante : 

 
1re année : bleu foncé 4e année : orange   
2e année : rouge  5e année : blanc   
3e année : jaune  6e année : noir               
 
Préscolaire : vert 
Groupes 10L, 20L et 30L :  bleu pâle 
 
Les élèves chercheront leur enseignant (e) dans la cour, où se fera l’appel par groupe. Afin 
de faciliter les regroupements, les enseignants porteront des cartons de la même couleur 
que celle que portera votre enfant. En cas de pluie, la rentrée se fera au gymnase et au 
service de garde. 
 
Si votre enfant n’est pas inscrit sur nos listes, nous vous demandons de vous présenter 
au secrétariat. 
 
Inscriptions au service de garde : 

Il y aura également un kiosque au service de garde afin d’y inscrire votre enfant. Veuillez 
noter que nous n’inscrirons pas votre enfant à ces services si votre compte 2019-2020 
n’est pas totalement payé.  
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Les modalités de retour à l’école dans une situation de pandémie 
 
 

La santé avant tout : mesures de protection 

 Les élèves ou les membres du personnel qui présenteront des symptômes de la 
COVID-19 ne devront pas se présenter à l’école. Toute personne recevant un 
diagnostic de la COVID-19 devra respecter une période d’isolement de 14 jours. 

 Si un cas est confirmé, la DRSP procèdera à l’évaluation de la situation et donnera 
les directives appropriées. 

 Si votre enfant présente des symptômes (fièvre, toux), il ne pourra fréquenter 
l’école. 

 Si au cours de la journée votre enfant présente des symptômes, vous serez 
contacter dans les plus brefs délais. Il sera mis en isolement jusqu’à ce que vous 
veniez le chercher.  

 Notre personnel d’entretien procède à l'opération de nettoyage et de désinfection 
de nos établissements afin de pouvoir accueillir les élèves de façon sécuritaire. 
Lors de la réouverture, cette opération se poursuivra au quotidien et un nettoyage 
constant des points de contact (poignées, portes, lavabos, etc.) sera fait. 

 Des affiches réitérant les consignes de sécurité et de distance seront posées et des 
flèches indiqueront le sens de circulation. Invitez votre enfant à y porter une 
attention particulière.  

 Aucun parent ne peut circuler dans l’établissement. 

 
En classe : nouvelle organisation et de nouveaux apprentissages 

 Afin de respecter les consignes de distanciation sociale, votre enfant sera jumelé 
dans un sous-groupe (maximum de 5/groupe) auprès duquel il pourra avoir des 
interactions plus rapprochées qu’avec le reste de son groupe classe. Le local sera 
aménagé afin de permettre l’éloignement entre les sous-groupes de son groupe 
classe. 

 Dès la première semaine, l’enseignant procédera à une collecte d’information afin 
d’assurer une communication efficace avec vous et votre enfant. Il enseignera 
aussi l’utilisation des modes de communication à préconiser et la routine 
d’hygiène en vigueur en classe, en déplacement et lors des récréations. 
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Déroulement de la journée : de petits et grands changements 

 Patience, l’entrée comme la sortie de l’école se fera plus lentement afin de 
permettre à tous de respecter la distanciation. Nous vous invitons à quitter en fin 
de journée sans attendre avec votre enfant afin de permettre le plus petit 
rassemblement possible. 

 Votre enfant sera accueilli par une équipe d’enseignants et d’éducateurs heureux 
de les revoir mais portant masque, visière ou sarrau. Vos enfants ne pourront pas 
les toucher.  

 Des mains propres sont la base d’une bonne protection. Votre enfant devra se 
laver les mains en rentrant et en sortant de son local (poste de désinfection des 
mains mis en place). Aussi, il devra faire de même dans la classe et aux toilettes, 
avant et après le repas.  

 Les fontaines seront fermées. Votre enfant, si ce n’est pas déjà le cas, devra avoir 
une bouteille d’eau. 

 Les casiers et les crochets ne seront pas utilisés. Son enseignant lui indiquera dès 
son arrivée l’aménagement mis en place pour son groupe.  

 Les récréations et l’accès aux toilettes seront en horaire décalé afin de favoriser 
une distanciation sociale. 

 

 

 

 

 

 


