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Bulletin d’information aux parents 
Édition du 4 septembre 2020 

  

Chers parents, 

 

Veuillez s.v.p. prendre connaissance des informations présentées plus bas.  

 

Merci, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Accueil des élèves le matin - RAPPEL 

 

Voici quelques rappels au sujet de l’accès à la cour d’école le matin : 

 

De 7h à 7 h 40 : accès réservé aux élèves inscrits au service de garde seulement 

De 7 h 40 à 7 h 45 : accès pour tous les élèves. 

 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde le matin, il est inutile d’arriver à l’avance aux abords de l’école 

puisque l’accès à la cour ne sera pas possible. Si vous arrivez malgré tout avant 7h40, vous avez la responsabilité 

d’observer les mesures de distanciation usuelles (2m) avec les autres adultes et enfants. Après une semaine de classes, 

nous savons qu’à partir de 7h40, les enfants ont amplement le temps d’aller rejoindre leur groupe sur la cour, de se 

désinfecter les mains et de se placer en rang pour l’entrée à 7h45. Si par mégarde votre enfant arrive en retard, il se 

dirigera comme à l’habitude vers le secrétariat. 

 

Nous sommes conscients que toutes les nouvelles règles modifient les habitudes et les routines; nous sommes 

reconnaissants des efforts que vous déployez afin de vous y conformer. 

 

Symptômes s’apparentant à la COVID à l’école 

 

Vous aurez remarqué, dans l’envoi courriel du 2 septembre, que plusieurs symptômes peuvent mener à garder l’enfant 

à la maison par mesure de précaution. Lorsque ces symptômes surviennent à l’école, une marche à suivre dans laquelle 

vous êtes impliqués est enclenchée rapidement. Lors de votre arrivée à l’école pour cueillir votre enfant, une enveloppe 

vous sera remise avec toute l’information nécessaire pour faire le suivi une fois que vous serez arrivés à la maison ainsi 

que pour le retour à l’école. En respectant de façon systématique cette marche à suivre autant à l’école qu’à la maison, 

nous contribuons à éviter la propagation. 

 

Assemblée générale de parents 

 

Tel qu’annoncé précédemment, l’assemblée générale de parents aura lieu le 10 septembre prochain à 20h. L’ordre du 

jour est disponible sur le site web de l’école.   PROCHAINE PAGE

mailto:direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/09/Feuillet-pense-bete-fin-aout-1-sept.pdf
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/09/Marche-a-suivre-symptomes-fin-aout-1-sept.pdf
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/c-e/
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Congé férié – 7 septembre 

 

L’école et le service de garde seront fermés le 7 septembre. Nous vous souhaitons un agréable long week-end. 

 

 


