
Août 2020—
http://vincent.e.csdhr.qc.ca/

 

Chers parents,  

C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons votre enfant lors de la prochaine rentrée scolaire dans un contexte 
un peu particulier. En effet, les recommandations de santé publique sont toujours d’actualité. C’est pourquoi nous de-
vons modifier l’organisation de notre accueil.  

Pour ce faire, nous vous invitons à venir nous rencontrer le lundi 31 août prochain. Lors de cette occasion, vous pourrez 
rencontrer le nouvel enseignant de votre enfant, visiter sa classe, organiser son bureau et en profiter pour rencontrer 
tout le personnel. Les règles de santé publique s’appliqueront alors vous trouverez ci-joint les mesures à respecter. Un 
rendez-vous vous sera envoyé par l’enseignant de votre enfant le 26 août prochain. Comme nous devons limi-
ter le nombre de personnes dans l’école, c’est la façon la plus sécuritaire que nous avons choisie afin de vous 
rencontrer. 

Par la suite, les élèves viendront une journée sur deux afin que nous puissions bien modéliser les mesures d’hygiène sur-
tout pour ceux qui ne sont pas revenus en mai dernier. Cela permettra ainsi un accueil tout en douceur pour tous. 

En juillet dernier, nous vous avons envoyé un courriel avec la vidéo de l’enseignant ainsi que la liste des effets scolaires. Il 
sera très important d’avoir tous les effets scolaires en mains lors de votre visite du 31 août.   

Nous avons très hâte de tous vous revoir,  

Madame Chantal Majeau, directrice et Monsieur Martin Dubois, directeur adjoint 

Lundi  
31 août 

Rentrée administrative 

Mardi  
1er septembre 

Mercredi  
2 septembre 

Jeudi  
3 septembre 

Vendredi  
4 septembre 

Vous allez venir à l’école 
avec votre enfant selon 
un horaire déterminé.  

Durée : 1 heure 

Heure du rendez-vous à 
venir! 

 

La moitié des élèves de 
la classe 

Noms de famille de A à k 

 

AUCUN SERVICE DE GARDE 
pour les L à Z 

L’autre moitié des 
élèves de la classe 

Noms de famille de L à Z 

 

AUCUN SERVICE DE GARDE 
pour les A à K 

Tous les élèves  

viennent  

à l’école. 

Tous les élèves  

viennent  

à l’école. 

INFORMATIONS IMPORTANTES—RENTRÉE POUR LE PRIMAIRE: 

 le service de garde n’est pas ouvert le lundi 31 août; 

 le service de garde n’est pas disponible pour les élèves dont cela n’est pas leur journée d’accueil; 

 pour le transport en autobus et l’utilisation des débarcadères, plus d’information à venir. 



Informations importantes 

Pour la rentrée administrative du 31 août 

Le port du masque est obligatoire pour les parents 
et les élèves de 5e et 6e année. 

 

Pour entrer dans l’école, vous devez utiliser les portes suivantes : 

 Porte #2 : pour les classes de la maternelle, 1re et 2e année 

 Porte #12 : pour les classes de 3e, 4e, 5e et 6e année 

 

Pour sortir de l’école, vous devez utiliser les portes suivantes : 

 Porte #3 : pour les classes de la maternelle, 1re, 2e et 3e année 

 Porte # 11 : pour les classes de 4e, 5e, 6e et 219-229 

 

 

IMPORTANT : Afin d’assurer les déplace-
ments sécuritaires, nous comptons sur votre 
collaboration puisque la circulation doit se 
faire dans un seul sens.  



Informations importantes 

Plan de l’école avec le numéro des portes : 

À ne pas oublier: 
 

 Masque obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année 

 Gourde d’eau que votre enfant pourra remplir à l’école dans les abreuvoirs 

 2 paires de souliers  

 Le linge d’éducation physique ne sera pas nécessaire puisque les enfants ne se changeront pas. Il faudra 
donc consulter l’horaire des spécialistes afin que votre enfant soit habillé confortablement et convena-
blement. 

 Service de traiteur — Triangle du Gourmet : l’argent comptant n’est plus accepté pour la commande de 
repas. Donc, il sera important de vous procurer les cartes-repas pour votre enfant directement au 
Triangle du Gourmet (450) 469-5756. De plus, le menu doit être modifié puisque seulement les repas 
froids seront servis pour l’instant. Le menu modifié vous sera remis lors de la rentrée technique. 

Début du service de traiteur : mardi 8 septembre 

 IMPORTANT: il est de votre responsabilité d’identifier TOUS les effets scolaires de votre enfant y compris le 
masque (si cela s’applique), la gourde d’eau et les deux paires de souliers. 

Stationnement 

12 

11

2
3

Dans le prochain Écho des parents prévu la semaine prochaine...  
la sécurité et les mesures sanitaires appliquées dans notre école! 


