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MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
C’est avec un grand plaisir que nous débutons cette nouvelle année scolaire. Nous sommes impatients de
retrouver nos élèves après de si longs mois. Tous les membres de l’équipe-école ont travaillé ensemble pour
mettre en place les mesures d’hygiène exigées par la Direction générale de la santé publique afin d’offrir un
milieu de vie où vos enfants pourront poursuivre leurs apprentissages en toute sécurité. Dès les premières
journées d’école, il est possible que ces nouvelles mesures demandent des ajustements auprès de nos élèves,
mais nous savons que nous pourrons compter sur vous pour nous aider à les faire appliquer.
Comme chaque année, nous mettrons tout en œuvre pour développer et maintenir un sentiment
d’appartenance à l’école et soutenir la réussite scolaire de vos enfants, nos élèves.
Je profite de ce moment pour vous dire que je suis très heureuse de me joindre à l’équipe-école de la Cité. Je
suis impatiente de rencontrer les élèves. Il me fera plaisir de vous rencontrer lors de la soirée de rencontres de
parents et de l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 10 septembre à 18h45. Nous vous ferons parvenir
toute l’information concernant cet événement dans les prochains jours.
Tous les membres du personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année scolaire : le plaisir
à apprendre, le bonheur à partager!
Isabelle Desmeules, directrice
Amélie Croteau, directrice adjointe
Sylvie Beaudoin, directrice adjointe aux mandats régionaux

RETOUR À L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ POUR LES ÉLÈVES DU SECTEUR RÉGULIER
On réduit les risques dans l’école :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Port du couvre-visage obligatoire dans tous les déplacements (escaliers, corridors, cafétéria, etc.);
Port du couvre-visage obligatoire en présence d’élèves de groupes-classes différents dans des endroits
communs;
Désinfection des mains en entrant dans l’école et en entrant dans la classe;
Circulation dans l’école réduite : se rendre immédiatement à son casier et entrer dans son local;
Groupe-classe attitré avec les mêmes élèves toute la journée. Ce sont les enseignants qui se déplacent.
Distanciation de 1 mètre avec les élèves des groupes-classes différents;
Distanciation de 2 mètres avec le personnel de l’école;
Utilisation de son matériel personnel (on ne prête pas son matériel entre les élèves);
Possibilité de transporter du matériel entre l’école et la maison selon les consignes des enseignants;
Utilisation des fontaines d’eau avec une gourde d’eau seulement;
Lunch froid (aucun four micro-ondes de disponible). Il n’y aura aucun service de cafétéria pour le
moment.

PORTES D’ENTRÉE
▪
▪

Porte 3 (dans la cour arrière) : Élèves de la 1re secondaire à partir du 31 août
Porte 1 (secrétariat) :
Élèves de la 2e secondaire à partir du 31 août

▪

Porte 2 (étage des casiers) :

Élèves des classes d’accueil et de CPFC à partir du 31 août

HORAIRE DU 28 ET DU 31 AOÛT
Pour prendre le temps de bien accueillir nos élèves et nous assurer qu’ils vivront une belle rentrée scolaire,
nous les attendons selon l’horaire suivant :
▪

28 août AM:

Présence des élèves de secondaire 1 et de la francisation à 8h30 dans la cour arrière;

▪

28 août PM :

Présence des élèves de secondaire 2 à 12h45 dans la cour arrière;

▪

31 août :

Rentrée scolaire pour tous les élèves et première journée de classe pour les élèves de
CPFC selon l’horaire régulier. Les élèves doivent entrer par les portes désignées.

RETOUR À L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ POUR LES ÉLÈVES DES MANDATS RÉGIONAUX
L’équipe des mandats régionaux (TSA/DIP) et des classes de la déficience intellectuelle moyenne à sévère
(DIMS) s’affaire à préparer une rentrée sécuritaire, rassurante et cohérente pour tous ses élèves. Voici les
mesures mises en place pour permettre une scolarisation sécuritaire dans ces groupes :
▪

Lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie de l’école, avant et après la consommation de
nourriture, avant et après un changement de local, après les toilettes ou un éternuement par exemple;

▪

Le masque sera porté par les élèves qui en ont la capacité dans les déplacements (exemption pour les
élèves TSA ou présentant une déficience intellectuelle). Étant donné les caractéristiques et les besoins
de nos élèves, nous nous attendons à ce que peu d’élèves soient en mesure de le porter;

▪

Les élèves seront toujours en présence des mêmes élèves durant la journée (1 seul groupe);

▪

Les élèves pourront avoir accès aux locaux de pause, de retrait, de cuisine et à la palestre;

▪

Le personnel revêtira les équipements de protection individualisés (masque, visière, blouse);

▪

Les élèves auront leur propre matériel individualisé;

▪

Le matériel mis en commun sera désinfecté régulièrement;

▪

Les lieux seront désinfectés régulièrement.

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Pour s’assurer de faire une rentrée personnalisée qui permettra de répondre aux besoins de nos élèves, nous
les accueillerons selon cet horaire :
▪

28 août:

Accueil des élèves DIP – horaire régulier pour la journée

▪

31 août :

Accueil des élèves DIMS – horaire régulier pour la journée
Accueil progressif TSA

▪

1er septembre :

Accueil progressif TSA

