
 École Pointe-Olivier 
                   

 

St-Mathias, 12 août 2020 

 

OBJET : INFORMATIONS SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 POUR LES ÉLÈVES DE LA 

MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS 

 

Bonjour chers parents, 

 

Voici le moment venu pour commencer à penser sérieusement au retour à l’école. Alors… tout d’abord, j’aimerais 

vous mentionner que nous avons très hâte de vous accueillir, votre enfant et vous, à l’école Pointe-Olivier. 

 

Malgré le contexte actuel de pandémie qui persiste, sachez que nous mettons tout en œuvre afin de vivre une belle 

rentrée scolaire 2020-2021 tout en respectant les balises du Ministère de l’éducation et les recommandations de la 

santé publique. 

 

La première journée à l’école servira à vous informer sur l’organisation de la classe et à harmoniser la 

compréhension de tous et chacun, face à nos différentes procédures reliées à la Covid-19. Par la suite, un demi-

groupe à la fois se présentera en classe. Les enseignantes aideront les élèves à se familiariser avec les nouvelles 

règles de vie à l’école (routine d’hygiène, fonctionnement en classe, hors de la classe et sur la cour) et ce, à travers 

leurs enseignements pédagogiques. 

 

Or, cette rentrée progressive nécessitera votre collaboration et de la souplesse de la part de tous. Il est très important 

que vous consultiez le tableau ci-joint (Entrée progressive – Année 2020-2021) qui vous explique clairement ce 

qui se passera à chacune des journées de la première semaine et vous éclairera sur la nécessité de votre présence 

ou de celle de votre enfant à l’école. Nous avons besoin de vous!  

 

Information importante pour votre venue à l’école  : 

 Un seul parent par enfant sera autorisé à entrer dans l’école. 

 Le port du masque sera obligatoire pour tous. 

 Nous vous demandons de respecter le 2 mètres de distanciation sociale. 

 SVP… respecter l’heure de votre rencontre. 

 

En attendant la rentrée, je vous demande d’être attentifs à vos courriels, de suivre notre page Facebook et de 

prendre l’information quotidiennement puisque tout change rapidement.  

 

D’ici notre rencontre, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fin d’été. 

  

Au plaisir de vous retrouver dans notre belle école!  

 

 

Annie-Mélanie Rioux 

Directrice 

            


