École Alexander-Wolff
17, rue Roy
Shannon (Québec) G3S 0E8
Téléphone : 418 686-4040, poste 4097
Télécopieur : 418 844-7904

Le 21 août 2020
Objet :

Nouvelles modifications en lien avec la rentrée scolaire 2020-2021

Madame,
Monsieur,
Afin de respecter les règles de mesures sanitaires et par le fait même assurer une rentrée sécuritaire pour
tous, vous trouverez dans le présent document les dernières modifications concernant la rentrée scolaire
qui s’ajoutent à l’information déjà transmise et disponible sur le site web de l’école dans la section des
incontournables.
Nous espérons que les précisions qui suivent permettront de répondre à vos interrogations. De plus, nous
vous informons que vous recevrez dans la semaine du 24 août, une nouvelle communication au sujet
de la rencontre de parents de début d’année scolaire. Nous vous invitons donc à consulter
régulièrement vos courriels, le site web de l’école ainsi que sa page Facebook.
HORAIRE DE LA RENTRÉE… MODULÉ !
Pour assurer, à votre enfant, un accueil bienveillant et en respect, tel que prescrit par le Ministère de
l’Éducation dans son plan de la rentrée, nous avons modulé l’horaire des deux premières journées au
calendrier scolaire. Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez les informations sur le déroulement de
la journée du 28 et du 31 août 2020.
HORAIRE DU VENDREDI 28 AOÛT 2020 ET DU LUNDI 31 AOÛT 2020
Niveau
3e cycle
2e cycle
e
2 année (incluant la 1re/2e) du 1er cycle
1re année du 1er cycle
Préscolaire 5 ans
Préscolaire 4 ans

Heure
8 h 10
8 h 10
8 h 30
8 h 50
9 h 15
9 h 45

Porte
Porte # 9
Porte # 4
Porte # 9
Porte # 9
Porte # 9
Porte # 9

Service de garde*
6 h 45 à 8 h 10
6 h 45 à 8 h 10
6 h 45 à 8 h 30
6 h 45 à 8 h 50
6 h 45 à 9 h 15
6 h 45 à 9 h 45

FORMATION DES GROUPES
 Afin de faciliter la rentrée du 28 août, nous vous invitons à aller, dès lundi prochain, sur le site web de
l’école pour connaître la composition des groupes et le personnage de « B.D. » associé à chacun
d’eux. Il va de soi que votre enfant doit connaître celui-ci, car il devra trouver, lors du jour « J », son
enseignant à l’aide de celui-ci.
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ACCUEIL ET ARRIVÉE DES ÉLÈVES
Les 28 et 31 août prochain :
 Les élèves doivent arriver à l’heure prévue à l’horaire;
 Pour les élèves de la 1re à la 6e année, ils seront invités à aller rejoindre, sur la cour, l’enseignant ayant
une image du personnage associée à son groupe (voir site web);
 Les parents des élèves de 1re à la 6e année ne pourront pas entrer dans l’école;
Pour les élèves du préscolaire, un seul parent pourra accompagner son enfant jusqu’à sa classe, en
respectant les mesures sanitaires. Toutefois, celui-ci devra quitter son enfant le plus rapidement
possible, car la direction invitera un nouveau groupe à se diriger vers sa classe après un court moment
d’attente. De ce fait, nous allons avoir besoin de votre patience étant donné que les groupes seront
invités à entrer dans l’école une classe à la fois.
MESURES SANITAIRES : ÉLÉMENTS ESSENTIELS
 Les mesures sanitaires usuelles seront mises en place (lavage fréquent des mains, étiquette
respiratoire, interdiction de se présenter à l’école avec des symptômes associés à la COVID-19;
 Le port du couvre-visage est obligatoire, pour les élèves de 5e et 6e année, dans l’autobus;
 L’élève de 5e et 6e année doit avoir avec lui, tous les jours, au moins 2 couvre-visages pour en avoir
toujours un propre au cas où… Il est suggéré d’avoir 2 sacs de type « Ziploc » identifiés (un pour les
masques propres et l’autre pour les masques souillés) à son nom et sa classe;
 Un enseignement explicite des règles sanitaires sera effectué auprès des élèves;
 Un entretien régulier de l’école sera fait pour assurer la salubrité des lieux;
 L’école respectera les encadrements qui seront donnés par la santé publique et le Ministère de
l’Éducation;
 Les parents devront demeurer à l’extérieur de l’école sauf sur rendez-vous, en respect des mesures
sanitaires;
 Les fontaines seront accessibles pour le remplissage de bouteilles ou de gourdes seulement, il faut
prévoir une bouteille ou une gourde identifiée au nom de votre enfant;
 La circulation dans l’école sera encadrée;
 De la solution désinfectante sera disponible aux entrées de l’école et dans chacune des classes;
 Une routine de désinfection des aires communes sera mise en place.
CONSIGNES POUR LA CLASSE – RESPECT DES RÈGLES
Dans le contexte actuel, nous comptons sur votre collaboration pour préparer votre enfant au respect des
mesures sanitaires et au port du couvre-visage. De notre côté, nous procéderons à l’enseignement explicite
des règles sanitaires dès la rentrée.
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Dans ce sens, vous devez savoir que nous interviendrons rapidement auprès d’un enfant qui,
volontairement, contreviendrait à la santé et la sécurité des autres en ne respectant pas les mesures
sanitaires exigées. Si c’est le cas, vous serez alors avisés de la situation, car le non-respect des règles
pourra, selon l’analyse de la situation, être considéré comme un manquement majeur.
PÉRIODE DE DÎNER
Voici quelques précisions en lien avec les règles sanitaires pour la période du dîner.
Pour tous les élèves
 Dans la mesure du possible, nous regrouperons les élèves par groupe classe;
 Les micro-ondes ne seront pas accessibles, l’élève dîneur doit apporter un lunch froid ou utiliser un
contenant de type thermos;
 Aucun partage de nourriture ne sera toléré;
 Une alternance des périodes de dîner sera mise en place si nécessaire.
TRANSPORT
Vous pouvez vous référer aux communications envoyées par le transport scolaire et récupérer son
passeport pour le transport sur le site Internet du CSS de la Capitale dès le 20 août. Nous vous
rappelons qu’il est fortement suggéré d’utiliser un transport alternatif (marche, vélo, transport avec un
parent) lorsque cela est possible.
SERVICES AUX ÉLÈVES ET MESURES D’AIDE
À la rentrée, les enseignants prendront le temps de revenir sur les savoirs essentiels et identifier les besoins
des élèves. L’objectif de départ sera de consolider les apprentissages et les services aux élèves seront
ajustés et adaptés pour répondre à leurs besoins. Si nécessaire, les services professionnels ou de soutien
seront aussi interpellés.
Finalement, nous tenons à vous mentionner que les membres de l’équipe-école feront tout en leur possible
pour offrir aux élèves un milieu de vie sain où il fait bon de vivre. À la suite de l’expérience positive vécue
lors de la réouverture en mai dernier, nous sommes persuadés que la rentrée se déroulera de façon
harmonieuse et sécuritaire, car nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration.
Merci à l’avance de votre précieuse compréhension et collaboration.
« Éduquer par la qualité, une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur
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