
Chers parents, 

C'est une rentrée vraiment différente cette année et je tiens à vous remercier pour 
votre compréhension et votre patience. Nous avons reçu de nouvelles consignes 
concernant l'organisation des groupes au service de garde.  Je tenais donc à vous 
les transmettre. Vous trouverez toutes ces informations dans le guide à l’intention 
des parents sur le site COVID de l’ALP.  Je profite aussi de l'occasion pour vous 
expliquer notre fonctionnement et ce que nous mettrons en place dès lundi. 

 Bonne lecture! 

_______________________________________________________________ 

Formation des groupes au service de garde: 

Concernant la formation des groupes, nous avons maintenant toute l'information 
nécessaire pour offrir un service de garde structuré, sécuritaire et surtout plaisant. 

Nous pouvons former de nouveaux groupes au service de garde en autant que 
ceux-ci demeurent stables et respectent le plus possible les groupes classe. Dans 
ce nouveau groupe formé au service de garde, il n'y a pas de distanciation non 
plus.  Évidemment, les mesures d'hygiène doivent être maintenues. 

Dans l'organisation des groupes, j'ai essayé le plus possible de préserver les 
groupes classe, tel que recommandé: 

 Pour le groupe du préscolaire, il y a des élèves provenant de la maternelle 
A, de la maternelle B  et de la maternelle C. Deux éducatrices sont jumelées 
ensemble pour animer et accompagner les enfants dans la cafétéria. 

 Chaque groupe formé au primaire, est constitué d'élèves provenant de deux 
groupes classe qui se réuniront  dans une classe (les bureaux seront 
nettoyés avant et après utilisation). 

Pour les prochaines semaines, nous ferons preuve de prudence et nous 
demanderons aux enfants de la 1e année à la 6e année de porter le masque dès 
leur arrivée au service de garde. Bien entendu, si vous souhaitez que votre enfant 
de la maternelle porte le masque, il n'y a aucun problème. Nous préserverons 
aussi les bulles de groupe classe à distance d'un mètre, le temps de s'habituer 
tous ensemble. Je pense qu'il est plus sage d'y aller étape par étape. 

Les mesures d'hygiène: 

Les éducatrices porteront le masque de procédure et les lunettes ou la visière en 
présence des enfants. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon sera fait 
avant de manger la collation et à chaque fois qu'il est exigé. La désinfection du 
bureau et du matériel avant et après utilisation sera faite. Sachez que les bureaux 



utilisés par les élèves d'une autre classe seront nettoyés avant et après l'arrivée 
des enfants. Le concierge les désinfectera aussi en fin de journée. De plus, 
chaque groupe aura son propre bac de jeux. 

  

Les activités proposées aux enfants entre 15 h 30 et 17 h: 

Chaque éducatrice vous fera parvenir la planification des activités de la semaine 
sur le portail.  Étant donné les circonstances, nous prioriserons les activités 
extérieures tant et aussi longtemps que la température sera propice. 

  

De 17 h à 17 h 30: 

 Les élèves de la maternelle, de la 1e et de la 2e année se rassembleront 
au gymnase ou à l'extérieur tout en demeurant groupés selon leur groupe 
attribué.  La distanciation entre les groupes sera appliquée et les enfants 
porteront leur masque.  Tel que mentionné un peu plus haut, les enfants de 
la maternelle aussi peuvent le porter. 

 Les élèves de 2e année à la 6e année seront rassemblés à la cafétéria pour 
la période de devoirs dans des zones à distance d'un mètre. Ils devront 
alors porter leur masque.  Avant de quitter, chaque enfant participera à la 
désinfection de sa place. Le concierge désinfectera par la suite. 

  

De 17 h 30 à 18 h: 

En respectant les zones de groupes et la distanciation, les enfants pourront faire 
des jeux libres, du dessin, de la lecture ou toutes autres activités proposées par 
les membres du personnel en place en attendant votre arrivée. 

________________________________________________________________ 

Sachez que le bien-être des enfants est notre priorité, c'est pourquoi nous 
prendrons le temps d'intégrer les mesures d'hygiène autant avec les petits qu'avec 
nos plus vieux. Nous trouverons le moyen d'alléger le tout en offrant des activités 
amusantes et diversifiées.  Le défi est de taille, mais je suis persuadée que nous 
y arriverons en faisant preuve de créativité, d'ouverture et de persévérance. 

N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 

Bonne année scolaire à tous! 



Stéphanie C-L. 


