
 

Chers parents,  

 Jeudi prochain, 21 mai, ce sera le retour en classe pour les élèves des 8 écoles 

hors CMM de notre commission scolaire Des Grandes Seigneuries. Voici donc des 

informations pertinentes sur notre nouveau fonctionnement, pour que vous 

puissiez commencer à préparer votre enfant. Je tiens à vous préciser que la vie à 

l’école sera différente de ce qu’elle était avant la covid-19.    

 Santé  

Il est recommandé par la Santé publique que votre enfant reste à la maison si : 

problèmes de santé, si vous êtes un parent présentant une vulnérabilité sur le 

plan de la santé, si vous vivez avec des personnes âgées présentant des 

problèmes de santé (personne de 60 ans et plus).   En cas de doute sur la santé 

de votre enfant, il sera retourné à la maison. Dès qu'un enfant présentera des 

symptômes (fièvre, toux, etc.), il sera dirigé vers un local d’isolement désigné 

pour les enfants présentant des symptômes, supervisé par un intervenant. Nous 

vous appellerons pour que vous veniez le chercher et le garder à la maison pour 

14 jours de surveillance des parents. Nous nous référons au protocole de la Santé 

publique.  

Mesures d’hygiène :  

Pour la sécurité de tous, toutes les mesures requises par la Santé Publique seront 

en place, soit le lavage des mains fréquent, la distanciation sociale, 

l’enseignement et le rappel des mesures d’hygiène, la désinfection fréquente des 

lieux, etc.  

Nous aurons des postes de lavage de mains extérieurs pour faciliter le lavage 

fréquent des mains, mais nous utiliserons aussi nos lavabos dans l’école et le gel 

alcoolisé (ex; purell). Si vous voulez glisser dans le sac de votre enfant du gel 

alcoolisé (70%) et des lingettes désinfectantes, n’hésitez pas. Cela peut nous 

aider à la gestion du lavage du mains.  Toutefois, soyez assurés que nous en 

aurons assez dans l’école pour tous. Pour le moment, la Santé Publique ne parle 

pas de masque obligatoire à porter par les enfants, mais il n’est pas interdit de lui 

en procurer un.  Il serait préférable de pratiquer le port du masque à la maison 

avant le retour en classe, si vous optez vers le port d’un masque.  

 



Organisation des groupes:  

Nous avons créé 15 groupes, dont 3 sont de nouveaux groupes. Chacun de nos 

locaux de classe peut accueillir de 10 à 12 élèves, et sachez que plusieurs de ces 

classes sont pleines au moment où j’écris ces lignes. Si vous ne nous avez pas 

encore avisé du retour ou non de votre enfant, veuillez prendre note que vous 

devez le faire 7 jours d’avance.  Il nous fera plaisir d’accueillir votre enfant, mais 

nous aurons besoin de ces 7 jours de délai pour se réorganiser avant de pouvoir 

accepter votre enfant à l’école.    

Arrivée et départ 

Nos heures régulières de l’école seront les mêmes, mais l’arrivée et le départ de 

tous ne se fera pas à la même heure. Étant donné notre grand stationnement 

devant l’école qui amène une difficulté à assurer la sécurité de tous, nous devons 

diviser l’arrivée et le départ en 2 parties. Les parents qui viennent reconduire 

leurs enfants le matin doivent le faire pour 7h50 . L’arrivée des marcheurs et des 

cyclistes doit aussi se faire à 7h50.  Les parents resteront dans leur voiture, et 

seul l’enfant débarquera avec sa boîte à lunch seulement (aucun effet scolaire ne 

voyagera entre l’école et la maison). Du personnel sera présent à l’extérieur pour 

assurer une fluidité pour le débarquement des voitures.  Ensuite, à 8h05, ce sera 

l’arrivée des autobus.  

À la fin des classes, nous demandons aux parents de se présenter dans le 

stationnement pour 14h45. Les élèves voyagés par leurs parents, les marcheurs 

et les cyclistes sortiront par groupe-classe de 14h45 à 14h55. Les autobus 

arriveront ensuite à 15h.  

Il est très important de respecter cette heure pour la sécurité, mais aussi pour 

éviter que la rue principale soit embouteillée. Merci beaucoup!   

Transport scolaire 

Si vous avez signifié votre besoin de transport scolaire en remplissant le 

formulaire de retour à l’école, vous devriez avoir reçu aujourd’hui un bordereau 

d’embarquement vous informant de l’endroit de l’arrêt d’autobus, et de l’heure 

estimée. Si vous n’avez rien reçu et que vous avez besoin du transport, veuillez 

écrire immédiatement à transport@csdgs.net 
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Horaire  

L'horaire des périodes a été modifié en raison des mesures de distanciation (la 

récréation pas en même temps pour tous - le dîner pas à la même heure). Nous 

aurons 3 horaires différents dans l’école.  Les cours de spécialistes ne seront pas 

comme avant. Ils se dérouleront en classe, virtuellement. Une éducatrice ou un 

intervenant soutien sera assigné à chacun des groupes, et le rôle de cette 

personne sera d’être en classe pour les périodes virtuelles avec les spécialistes, 

en plus des périodes du dîner et du service de garde.  

Secrétariat :  

AUCUN visiteur ne sera admis dans l'école.   Les parents devront attendre dehors 

avec une distance physique de 2 mètres.  Pour les demandes particulières, il 

faudra appeler Mme Danielle Oligny au 514-380-8899 poste 4721. Les présences 

quotidiennes seront prises par l’enseignant. Si votre enfant doit s’absenter, vous 

devez motiver l’absence en communiquant avec notre secrétariat, comme avant. 

Aires communes fermées 

Les élèves ne pourront utiliser d’autres locaux que leur salle de classe. Les aires 

communes telles que le gymnase, la bibliothèque, la cafétéria, etc seront 

fermées. Nous ne pouvons pas utiliser le gymnase ou le matériel en éducation 

physique pour respecter les règles d’hygiène (même chose en arts/musique).    

La classe  

Il se peut que le titulaire de classe soit différent. Nous avons des enseignants qui 

ne peuvent revenir, et nous avons ajouté 2 nouveaux groupes. Il y a une nouvelle 

classe multi de première et deuxième année, et une nouvelle troisième année. 

Selon les réponses à venir, il se peut que nous devions ouvrir d’autres groupes. Si 

votre enfant a été touché par un changement de titulaire, vous avez déjà reçu un 

message courriel pour vous en informer (pour ce que l’on connaît actuellement).   

 Dîner :  

Les repas seront pris en classe. AUCUN micro-onde.  Le service de traiteur Les 

P’tits Becs Fins ne sera pas offert. Les enfants devront apporter un lunch et 2 

bouteilles d’eau. Comme nous devons limiter les sorties de classe et le nombre 

de personnes dans les toilettes, 2 bouteilles d’eau permettra d’éviter le besoin de 

remplissage en cours de journée.  Comme nous avons 3 horaires, nous avons 



donc 3 périodes de dîner différentes (les groupes ne mangent pas en même 

temps en raison des mesures de distanciation). 

Service de garde :  

Ouverture le 21 mai, de 7h à 18h. Prenez note du changement de notre heure 

d’ouverture, soit 7h au lieu de 6h30 le matin. Les enfants qui sont présents 

pendant la journée et qui étaient inscrits au SDG avant la pandémie peuvent s'en 

prévaloir. Vous avez reçu un formulaire à remplir pour nous informer des heures 

auxquelles votre enfant arrivera et quittera. Ceci est pour nous permettre de 

faire l’horaire de chacune des éducatrices ou des intervenant-soutien. Le groupe 

et le local du service de garde sera le même que son groupe classe. Nous 

maximiserons le temps passé à l’extérieur, tout en continuant de respecter les 

règles de distanciation sociale.  

Sécurité et plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

La sécurité de tous est notre priorité, c’est pour cette raison que l’école St-

Michel-Archange ne pourra tolérer des batailles ou tous gestes de violence lors 

de cette période de retour à l’école ainsi que des gestes pouvant mettre en 

danger la santé d’un élève ou d’un adulte (crise avec violence et contact 

physique, cracher sur des objets ou sur des personnes,…).  Ces gestes 

INTOLÉRABLES seront sanctionnés par une suspension de fréquentation de 

l’école en respectant notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation et les 

politiques de notre commission scolaire.  

Votre enfant reste à la maison?  

Pour les parents qui souhaitent garder leur enfant à la maison, un enseignement 

à distance est organisé. Nous aurons 3 groupes d’enseignement à distance, un 

par cycle. Si votre enfant poursuit ses apprentissages à la maison, l’enseignant 

attitré à votre enfant vous contactera au cours des prochains jours pour vous 

donner le plan de travail, et la façon dont les cours se donneront. Comme l’école 

est obligatoire, que ce soit en présence à l’école ou à distance, un suivi adapté 

des présences et de la participation sera fait par les enseignants.  

Merci de votre précieuse collaboration et c’est ensemble que nous réaliserons la 

réussite ce retour à l’école!  

 

Isabelle Lessard, Directrice 


