
 

 

 

 
 
 
Chers parents,  
 

Malgré une belle première journée avec les élèves, nous avons vécu des défis au début et à la fin 
de la journée. Nous sommes désolés pour les longues files d’attente et nous apprécions votre 
grande collaboration. En fin de journée, en équipe de direction, nous avons revu notre mode de 
fonctionnement.   
 
Dès lundi, nous apporterons des modifications à notre fonctionnement. Essentiellement, nous 
reviendrons à notre fonctionnement de l’année dernière tout en appliquant les nouvelles 
mesures sanitaires.   
 

Fonctionnement du matin (à partir de 7 h 30 à 7 h 55)  
 

Comme l’année dernière, tous les élèves pourront entrer par la boucle ou le stationnement 
Montfort. Après avoir lavé leurs mains, les élèves de la 3e année à la 6e année (avec leur couvre-
visage) se rendront à leur bulle classe sur la cour. Nous ferons la prise de température au moment 
d’entrer en classe. Après avoir lavé leurs mains, les élèves de la maternelle, de la 1re année et de 
la 2e année se rendront au local réservé à leur bulle classe. Nous ferons la prise de température 
au début des classes. Si vous utilisez la boucle pour déposer votre enfant, il doit se rendre seul 
dans la cour. Notre personnel sera présent.  
 
Si vous utilisez le stationnement Montfort pour déposer votre enfant, vous devez garer votre 
véhicule et l’accompagner au trottoir. Par la suite, il peut marcher seul jusqu’à la cour. Comme 
d’habitude, il y aura une éducatrice à la porte de la clôture.  
 
De cette façon, l’entrée devrait se faire de façon fluide et vous pourrez utiliser toute la plage 
horaire de 7 h 30 à 7 h 53 pour déposer votre enfant sans inquiétude d’avoir des files d’attente. 
Si possible, nous invitons les parents de la maternelle à arriver entre 8 h et 8 h 15 
et d’accompagner leur enfant à la porte du service de garde.  
 

Fonctionnement du soir (à partir de 15 h 15, 15 h 20, 15 h 25, 15 h 30)  
 

Les élèves qui ne restent pas au service de garde sortiront sur la cour comme les années 
précédentes. Ils auront une zone attribuée à distance des autres groupes. Les élèves de la 
3e année à la 6e année porteront leur couvre-visage.  Nous vous demandons de garer votre 
véhicule dans le stationnement Montfort et à entrer sur la cour. Vous pourrez retrouver votre 
enfant en respectant la distanciation avec tous les autres élèves et avec tous les membres du 
personnel. Les parents devront également porter leur couvre-visage. Nous vous prions d’avoir 
avec vous votre carte du service de garde. Ainsi, vous pourrez utiliser l’heure respective de départ 



 

 

de votre enfant ou utiliser toute la plage horaire de 15 h 15 à 16 h pour récupérer votre enfant 
sans inquiétude d’avoir des files d’attente.  
 
Lors des journées pluvieuses, il est important que votre enfant quitte la maison avec un 
manteau approprié. 
 
Les parents des élèves inscrits au service de garde  
 

Les parents des élèves inscrits au service de garde continueront à se présenter dans la boucle à la 
porte du service de garde auprès de madame Danielle. Elle sera à l’extérieur sous le 
préau dès 15 h 15. La boucle demeurera fermée pour assurer la distanciation entre les parents 
qui attendent leur enfant. Nous vous encourageons à continuer d’utiliser la 
géolocalisation et à préparer votre carte du service de garde à votre arrivée.   
 

Ainsi, j’espère que ce retour à une formule plus habituelle fera en sorte que l’arrivée et le 
départ seront plus fluides, tout en respectant les consignes émises par le MEES. Je vous rappelle 
de conduire prudemment dans la boucle et dans le stationnement Montfort pour assurer la 
sécurité de tous nos élèves.  
 

Je vous remercie pour votre patience et pour votre collaboration. 
  
Bonne fin de semaine,  
 
 
Mark Passaretti 
 


