
Communiqué 20 mai pour la réouverture 
 

Chers parents,  
 
Demain est le grand jour de la réouverture de l’école, et voici des informations importantes 
pour tous, autant pour l’enseignement à distance que pour ceux qui effectuent au retour à 
l’école.  
 

1. Consentement parental nécessaire pour l’enseignement virtuel : Pour pouvoir utiliser 
la plateforme TEAMS avec votre enfant, vous devez autoriser la participation de votre 
enfant. Comme l’utilisation de la plateforme sera utilisée autant avec les élèves qui 
seront en classe qu’avec ceux qui demeureront à la maison, nous demandons à chaque 
parent de remplir le formulaire qui se trouve dans le lien ci-dessous. 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_9oQAkW3OJO
oV4JKiOJmIhUNVVJUTYxRDc5OVlZWkwxT0MxUThHRklSUS4u 
 

2. Présence de symptômes : Si un membre de votre famille habitant avec vous et votre 
enfant présente des symptômes s’apparentant à la grippe, vous DEVEZ gardez votre 
enfant à la maison, et ne pas l’envoyer à l’école. Si votre enfant présente des 
symptômes lorsqu’il est présent à l’école, il sera retourné à la maison et des directives 
vous seront données pour faire le suivi avec la Santé Publique. Nous vous remercions de 
respecter cette directive, pour la santé et la sécurité de tous à l’école St-Michel-
Archange.  
 

3. Rappels des heures d’arrivée et de départ : Si vous venez reconduire votre enfant le 
matin, vous devez arriver en voiture à 7h50. Vous demeurerez dans votre voiture et un 
membre du personnel s’occupera de votre enfant dès qu’il sortira de la voiture. En fin 
de journée, vous devez être là à 14h45. Pour ce qui est des autobus, ils arriveront à 
l’école à 8h05 et à 15h, et ne seront donc pasen conflit avec les voitures des parents. 
 

4. Horaires : Nous avons désormais 3 horaires dans l’école, l’horaire A, l’horaire B, et 
l’horaire C. 5 groupes suivront l’horaire A, 5 autres groupes suivront l’horaire B, et les 5 
autres groupes suivront l’horaire C. Vous verrez qu’il y a 3 heures de dîner différentes. Si 
votre enfant dîne à la maison, ce sera important pour vous de noter à quelle heure votre 
enfant dînera. Les 3 horaires sont en pièces jointes, avec les numéros des groupes 
inscrits au haut de ces documents.  
 

5. Portes d’entrée  et pastilles de couleurs : Tous les élèves n’entreront ni n’utiliseront pas 
par la même porte. Des pastilles de couleurs ont été peintes au sol à l’extérieur pour 
diriger les élèves vers leur porte. Voici donc ces portes et ces couleurs : 
-Groupes 101-102-202-302 : ils utiliseront toujours la porte du secrétariat. Des pastilles 
vertes ont été peintes pour eux. À l’entrée, ils se laveront les mains, et se dirigeront vers 
leur classe.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_9oQAkW3OJOoV4JKiOJmIhUNVVJUTYxRDc5OVlZWkwxT0MxUThHRklSUS4u
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-Groupes 011-012-201 : ils utiliseront toujours la porte avant du service de garde. Des 
pastilles orange ont été peintes pour eux. À l’entrée, ils se laveront les mains, et se 
dirigeront vers leur classe.  
 
-Groupes 103-203 (multi)-301-303 (Madame Marie-Chantal)-401 (tous les élèves de 4e) : 
ils utiliseront toujours la porte avant du côté du cimetière. Des pastilles bleues ont été 
peintes pour eux. À l’entrée, ils se laveront les mains, et se dirigeront vers leur classe.  
 
-Groupes 501-502-601-602 : ils utiliseront toujours la porte 4 à l’arrière dans la cour. Des 
pastilles blanches ont été peintes pour eux. À l’entrée, ils se laveront les mains, et se 
dirigeront vers leur classe.  
 

6. Quoi apporter demain?: Si votre enfant revient à l’école demain, il doit apporter : 
-son sac d’école avec tous ses effets qu’il avait apportés chez lui le 12 mars dernier. Il 
videra ses effets dans son pupitre, et rapportera son sac d’école en fin de journée. Il ne 
doit plus apporter de sac d’école par la suite. 
-sa boîte à lunch avec un dîner froid ou thermos. Aucun micro-ondes ne sera utilisé. 
Assurez-vous d’y mettre des ustensiles si nécessaire, car nous ne pouvons pas en 
fournir.  
-2 bouteilles d’eau 
-une collation qui se mange facilement à l’extérieur pendant une récréation 
-des vêtements appropriés  selon la température. Prenez note toutefois qu’il n’utilisera 
pas son casier. Ses vêtements seront accrochés à sa chaise, et sa boîte à lunch sera 
placée sous son pupitre.  
 

7. Service de garde : La même porte habituelle sera utilisée pour le service de garde matin 
et soir. Si la température le permet, l’éducatrice à l’accueil sera à l’extérieur pour éviter 
que les parents n’entrent à l’intérieur de l’école. En attendant votre enfant, nous vous 
rappelons que vous devez rester à 2 mètres de distance de la personne devant vous. Les 
heures du service de garde pour venir reconduire ou chercher votre enfant sont de 7h00 
à 7h40, et en après-midi de 15h30 à 18h.  

8. Trousses du MEES : Vous trouverez la trousse du ministère du niveau de votre enfant 
pour la semaine du 19 mai en pièce jointe. 

 
Voilà! Je crois que toute l’information nécessaire à la réouverture vous a été transmise, avec 
mon message de vendredi dernier et celui-ci. Et s’il manque quelque chose, n’hésitez pas à 
m’écrire. Je vous répondrai avec plaisir, dès que possible. 
 
Bonne journée à vous tous et à demain! 
 
Isabelle Lessard 
Directrice 
École St-Michel-Archange 
 

 
 

 


