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PRÉCISIONS DE CERTAINS ÉLÉMENTS DÉJÀ ANNONCÉS
Í Bien que nous avons essayé de garder les élèves auprès de leur enseignant, plusieurs
facteurs nous ont obligés à modifier certains groupes-classes… IL EST DONC POSSIBLE
QUE VOTRE ENFANT SE RETROUVE AVEC UN NOUVEL ENSEIGNANT ET DANS UNE
NOUVELLE CLASSE. Vous comprendrez alors que avons priorisé les besoins des élèves
et la fréquentation à temps plein de ceux-ci.
Í Que ce soit pour une inscription à l’école ou une réactivation, après une absence de
leur enfant, les parents doivent remplir le formulaire « Organisation des services pour
la réouverture de l’école Alexander-Wolff » en respectant le délai d’une semaine (la
date à respecter est inscrire sur le formulaire) avant le retour en classe de leur enfant.
Í Une erreur s’est glissée hier dans l’horaire ajusté, car il n’y a aura pas de transport
scolaire sur l’heure du dîner.
Í Nous vous informons qu’il se peut que le chauffeur de l’autobus de votre enfant soit
obligé de faire plusieurs fois son parcours afin de respecter le ratio de 12 élèves dans
l’autobus.
Í Les parents dont les enfants ne reviennent pas à l’école cette année pourront venir
récupérer les effets personnels de leur enfant selon un horaire à être déterminé
ultérieurement. D’ailleurs, j’invite ceux-ci à surveiller leurs courriels ainsi que le site
web et la page Facebook de l’école pour connaître les modalités de fonctionnement
liées à la récupération des choses appartenant à leur enfant.

ENTRÉE PROGRESSIVE EN FONCTION DES DIFFÉRENTS CYCLES SCOLAIRES
Í La rentrée progressive telle qu’annoncée lundi soir, dans le communiqué envoyé à
l’ensemble des parents, signifie que les élèves doivent se présenter à l’école en
respectant l’horaire annoncé. Afin d’éviter les attroupements, l’entrée des élèves se
fera de la façon suivante :
 Le préscolaire utilisera les portes vitrées du côté de l’agrandissement;
 Les 1re année utiliseront la porte arrière du côté du nouveau gymnase;
 Les 2e, 3e, 5e et 6e année ainsi que Mme Pascale vont utiliser leures portes
habituelles;
 Les 4e année de Mme Sophie et de Mme Céline vont utiliser les portes principales
de l’école.
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LUNDI 11 MAI 2020
Í Les élèves du préscolaire ainsi que du 1er cycle sont attendus sur la cour d’école pour
8 h. De ce fait, ils devront se présenter, par la suite, à l’école, tous les jours selon le
calendrier scolaire existant. En bref, ils seront attendus par leur enseignant le
lendemain, et les jours suivants.

MARDI 12 MAI 2020
Í Les élèves du 2e cycle sont attendus sur la cour d’école pour 8 h. De ce fait, ils devront
se présenter, par la suite, à l’école, tous les jours selon le calendrier scolaire existant.
Il est à noter que ces élèves ne sont pas attendus le lundi 11 mai, cette journée étant
réservée au retour des élèves du préscolaire et du 1er cycle. Toutefois, ils sont attendus
par leur enseignant le lendemain, mercredi, et les jours suivants.

MERCREDI 13 MAI 2020
Í Les élèves du 3e cycle sont attendus sur la cour d’école pour 8 h. De ce fait, ils devront
se présenter, par la suite, à l’école, tous les jours selon le calendrier scolaire existant.
Il est à noter que ces élèves ne sont pas attendus le lundi 11 mai et le mardi 12 mai,
ces journées étant réservées au retour des élèves du préscolaire, du 1er et 2e cycle.
Toutefois, ils sont attendus par leur enseignant le lendemain, mercredi, et les jours
suivants.
Au risque de me répéter, vous comprendrez qu’il nous est essentiel d’obtenir votre soutien ainsi
que votre collaboration dans les jours, les semaines et les mois à venir.
Ensemble, pour une fin d’année scolaire respectueuse et en santé.

François Couturier
Directeur
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SERVICE DE GARDE - NOUVELLES INFORMATIONS
Í Il est à noter que seulement les enfants des parents utilisateurs du service de garde,
inscrit avant le 13 mars dernier, pourront utiliser le service.
Í Considérant l’annulation de certains circuits d’autobus, qui est hors de notre contrôle,
les parents concernés peuvent faire une demande d’inscription en communiquant
avec les responsables du service de garde. Il est à noter que des frais de « statut
sporadique » seront appliqués, tel que mentionné dans les modalités de
fonctionnement du service de garde.
Í Les élèves du 2e cycle, inscrits au service de garde, dont leur rentrée est mardi, ne
pourront pas utiliser le service lundi et pour ceux du 3e cycle, ils ne pourront pas utiliser
le service lundi et mardi.
Í Nous vous demandons d’habiller votre enfant convenablement, en fonction de la
température et de l’attente qui risque d’être prolongée.
Í Les élèves qui ne viennent pas à l’école ne peuvent pas utiliser le service de garde.

Í L’ouverture se fera comme à l’habitude à 6 h 45. Il est demandé aux parents
utilisateur, d’utiliser le débarcadère du service de garde. Veuillez noter également
qu’aucune circulation ne sera acceptée dans le débarcadère d’autobus.
Í Lors de votre arrivée, nous vous invitons à demeurer dans votre voiture, car votre
enfant, supervisé par une éducatrice, se rendra à un cône le long du débarcadère. Puis,
tout en respectant les directives, la distanciation, les enfants entreront un à la fois. De
ce fait, votre enfant sera dirigé vers une autre éducatrice qui l’invitera à se laver les
mains puis se diriger vers le local qui lui est attitré.
Í Les départs en fin de journée se feront à partir de 15 h 30 comme à l’habitude.
Toutefois, lors de l’arrivée des parents, vous devez attendre à un cône à l’extérieur,
c’est une éducatrice qui appellera votre enfant, qui ira vous rejoindre à l’extérieur en
respectant les mesures sanitaires. Pour une question d’efficacité, nous vous
recommandons l’utilisation de l’application « Hop Hop » en fin de journée.
Finalement, avant de quitter l’école, votre enfant sera invité à se laver les mains.
Í La fermeture du service de garde se fera comme à l’habitude à 17 h 45.
Finalement, soyez assurés que nous accompagnerons votre enfant dans ce nouveau
fonctionnement.
Merci pour votre précieuse collaboration | Votre équipe du service de garde !
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HORAIRE AJUSTÉ DU SERVICE DE GARDE*

PRÉSCOLAIRE
6 h 45 à 7 h 50
7 h 50 à 8 h 10
8 h 10
10 h 30

SERVICE ACTIF
SURVEILLANCE SUR LA COUR
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS

10 h 30 à 12 h 45

SERVICE ACTIF - DÎNER

12 h 45 à 12 h 55
12 h 55
15 h 15 à 17 h 45

SURVEILLANCE SUR LA COUR
DÉBUT DES COURS
SERVICE ACTIF

PRIMAIRE
6 h 45 à 7 h 50
8 h 50 à 8 h 10
8 h 10
11 h 30

SERVICE ACTIF
SURVEILLANCE SUR LA COUR
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS

11 h 30 à 12 h 45

SERVICE ACTIF - DÎNER

12 h 45 à 12 h 55
12 h 55
15 h 15 à 17 h 45

SURVEILLANCE SUR LA COUR
DÉBUT DES COURS
SERVICE ACTIF

*

Le service de garde est pour les élèves étant inscrits au 13 mars dernier. Pour tout
besoin, veuillez communiquer avec M. Louis Tousignant, technicien responsable.
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