L’ÉCHO DE
NAPOLÉON-BOURASSA
ÉDITION SPÉCIALE
RENTRÉE 2020
Chers parents,
Nous poursuivons nos préparatifs et notre organisation pour la rentrée scolaire 2020. Nous sommes heureux et
impatients de retrouver nos élèves ! L’équipe-école fait un travail d’une qualité exceptionnelle pour rendre le milieu
scolaire des plus sécuritaires. Évidemment, cette organisation amène son lot de difficultés. De plus, comme vous
l’avez lu dans mon dernier communiqué l’écho de juin 2020, chaque école procédera à une entrée progressive de
ses élèves à partir du 31 août 2020.
Le but de celle-ci est de modeler les enfants aux règles de distanciation sociale et d’hygiène dans notre belle école
(en mai-juin 216 élèves ont fréquenté notre école, en septembre nous accueillerons près de 420 élèves). Nous allons
leur enseigner les comportements attendus et nous souhaitons votre collaboration pour les poursuivre à la maison.
Les premières journées seront donc très importantes et nous souhaitons accueillir les enfants en toute sécurité et
avec bienveillance.
Vous trouverez dans ce communiqué les horaires progressifs des différents groupes-classes de notre école. Nous
vous demandons de bien consulter les horaires (Les mêmes horaires que vous avez reçus en juin dernier). Voir les
horaires progressifs aux pages suivantes ou à l’adresse internet suivante : https://www.csdhr.qc.ca/ecole/napoleonbourassa/#1-documents-utiles dans la rubrique rentrée progressive.
Nous savons que cette rentrée peut vous apporter quelques soucis d’organisation familiale, mais sachez qu’elle a
été réfléchie pour assurer la sécurité de vos enfants et de rassurer nos élèves qui n’ont pas fréquenté l’école en maijuin. Nous devons tous travailler dans le même sens pour nos enfants. Vous recevrez dans la prochaine semaine les
directives concernant la rencontre de parents/enseignants et les informations concernant les mesures de
distanciations et d’hygiène.
N.B. : Lors de la rentrée progressive, le service de garde sera OUVERT du lundi au vendredi pour les élèves qui
fréquenteront l’école cette journée-là SEULEMENT.
Merci de votre collaboration
Gino Jean
Directeur

LES HORAIRES DE LA RENTRÉE PROGRESSIVE 2020
Rentrée progressive des élèves de maternelle

Rentrée progressive des élèves de 1ère jusqu’en 6ème année

Rentrée progressive des élèves des classes 901 et 902

Consigne pour la rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant :








Le port du masque est obligatoire en tout temps dans l’école et dans les classes;
Désinfection ou lavage des mains;
Un seul parent en classe avec votre enfant;
L’enfant du 3ème cycle (5ème et 6ème année) doit porter le masque pour circuler dans
l’école;
Il est fortement recommandé que l’enfant soit présent lors de cette rencontre (pas les
élèves de maternelle);
Respecter les règles de circulation dans l’école;
Respecter le plus possible la distanciation de 2 mètres entre adultes.

N.B. : Nous allons vous faire parvenir d’autres consignes d’ici le 31 août concernant la rentrée du
lundi 31 août 2020.

