
 

 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATIONS 

ENTRÉE SCOLAIRE 2021 

Bonjour chers parents ! Voici plusieurs informations importantes à connaître et de consignes à 

respecter pour assurer la sécurité et la santé de tous. 

AUCUN PARENT NE POURRA ACCÉDER À L’ÉCOLE EN COURS DE JOURNÉE (SI VOUS DEVEZ VENIR 

CHERCHER VOTRE ENFANT, VOUS DEVREZ SONNER AU SECRÉTARIAT ET RETOURNER DANS LA 

ZONE D’ATTENTE) (Voir plan page suivante) 

Journée d’accueil lundi 30 août :  

7h50 
À 

9h30 * 

7H50  
À  

8H00 

1ère à la 2e année 
Cour arrière de 

l’école 

Se présenter à la table d’accueil où l’on 
vous indiquera la classe de votre enfant 
(vous le laissez à cet endroit où il ira 
rejoindre son enseignant plus loin dans 
la cour) 

  

3e à la 6e année 
Stationnement 
avant de l’école 

Se présenter à la table d’accueil où l’on 
vous indiquera la classe de votre enfant 
(vous le laissez à cet endroit où il ira 
rejoindre son enseignant plus loin dans 
le stationnement) 

9h30 POUR TOUS SORTIE DES ÉLÈVES (Portes avants 1-2-3) 

    

10 h 00  
À 

11 h 00 

9 H 50 
À 

10H00 

Préscolaire 5 ans 
Stationnement 
avant de l’école 

Se présenter à la table d’accueil ou vous 
pourrez laisser votre enfant à son 
enseignante 

  

Préscolaire 4 ans 
Stationnement 
avant de l’école 

Se présenter à la table d’accueil ou vous 
pourrez laisser votre enfant à son 
enseignante 

11H00 POUR TOUS SORTIE DES ÉLÈVES 

*LE TRANSPORT SCOLAIRE EST DISPONIBLE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE SEULEMENT. LE 

SERVICE DE GARDE EST OUVERT POUR LES ÉLÈVES INSCRITS.* 

ARRIVÉE ET DÉPART : 

Afin d’éviter les attroupements au début et à la fin des cours, nous utiliseront les mêmes portes 

d’entrées et de sorties que l’an passé soit :  

ENTRÉES 

 Élèves préscolaire 4 et 5 ans     Porte # 1 (porte du secrétariat) 

 Élèves de 1ère et 2e année :    Porte # 5 (porte arrière petits) 

 Classes de 5e et 6e année     Porte # 3 (Service de garde) 

 Classes de 3e et 4e année    Porte # 4 (cour arrière) 

SORTIES  

Les élèves marcheurs et ceux qui quittent en voiture sortiront tous par l’avant de l’école : portes 

# 1, # 2 et # 3. Vous pourrez les attendre dans la zone bien identifiée et réservée à cet effet (en 

respectant les règles de distanciation prescrites par la Santé publique). 

  



 

 

SERVICE DE GARDE : 

Accueil du matin de 7 h 00 à 7 h 50 

ENTRÉE : Porte # 3 (porte habituelle) : vous ouvrirez la porte, sonnerez et laisserez entrer votre 

enfant. Une éducatrice sera là pour l’accueillir et le diriger au Service de garde. 

Il est important de vérifier s’il y a aura un parent qui sera déjà là. Si tel est le cas, vous devrez 

attendre au bas des marches. 

LE SOIR APRÈS LES CLASSES 

DÉPART: À compter de 15 h 20 et jusqu’à 17 h 00 : porte # 1 (principale) vous demanderez 

votre enfant à l’intercom et retournerez l’attendre à l’extérieur. 

À compter de 17 h  : 

Le départ se fera au Service de garde à la porte # 3 (porte habituelle). Vous sonnerez et 
demanderez votre enfant, vous attendrez à l’extérieur que votre enfant arrive. 

Si vous venez chercher votre enfant et qu’un parent est déjà là, vous devrez attendre au bas 

des marches dans la zone prévue à cet effet. 

 

 

PLAN 

ZONE D’ATTENTE 

 

 

 

 

Notez que si votre enfant présente des symptômes compatibles avec la COVID-19, tels que la 

fièvre, la toux, les difficultés respiratoires ou la perte d’odorat sans congestion nasale doivent 

être gardés à la maison. 

Soyez assuré que le bien-être de votre enfant est au cœur de nos préoccupations et que toutes 

les mesures d’hygiène et de salubrité ont été mises en place. 

Si vous avez des questions ou souhaitez des précisions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

 

Donald Alain, directeur 


