
 

 

 

 

 

 
 

 
 

cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
418 686-4040, poste 4008 

Mardi le 12 mai 2020 

Bonjour chers parents, nous sommes maintenant 
prêts à accueillir nos élèves de 6e année dès demain 
dans les locaux de l’école secondaire Roger-Comtois.  

Nous vous prions de prendre le temps de les lire 
attentivement. Il serait pertinent de discuter de 
plusieurs éléments de cette lettre avec votre enfant 
afin de bien le préparer. 

 

Accueil des élèves de 6e année - Mercredi le 13 mai 

À moins qu’ils ne soient inscrits au service de garde, nous accueillerons les élèves à 8h précise. Nous 
vous invitons à vous diriger à la porte 2 – Entrée du personnel (voir photos à la fin).  
 
Considérant la distanciation physique de 2 mètres requise, nous vous demanderons de laisser votre enfant se 
diriger seul au lieu de rassemblement. Votre enfant sera ainsi accueilli en toute sécurité.  
 

Rappel du nouvel horaire   

Le service de garde sera ouvert en dehors des heures de cours de 7h à 18h. 

Horaire des cours 

 Avant-midi: 8 h 10 à 10 h 40 

 Après-midi : 13 h 15 à 15 h 15  

 

Contact si arrivée durant les heures de classe 

Contrairement au primaire, il n’y a pas de sonnerie ou d’interphone à la porte par laquelle votre enfant entrera.  

Sur temps de classe il n’y aura personne à l’accueil. Veuillez aviser l’enseignant si vous prévoyez que votre 

enfant sera en retard. Si vous arrivez avec votre enfant durant les heures de classe, veuillez communiquer avec 

Nancy Dumont au 418-686-4040 #6502 et celle-ci viendra ouvrir la porte à votre enfant. Conservez ce numéro. 

 

INFO-PARENTS  

SPÉCIAL RETOUR À L’ÉCOLE 

 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/


 

 

 

Soutien des élèves à la maison 

Pour les parents ayant fait le choix de garder leur enfant à la maison, sachez que les trousses du ministère 
continueront de vous être transmises par courriel.  
 
Aussi, les titulaires demeureront responsables de l’entièreté de leur groupe, autant des élèves en classe 
que de ceux à la maison. Vous continuerez donc à recevoir du travail à faire de leur part, à fréquence variable en 
fonction de l’enseignant. Évidemment, comme les enseignants seront occupés sur les heures de classe, vous 
ne pourrez pas vous attendre au même suivi que les dernières semaines par le titulaire. 
 
Nous avons donc prévu un service de soutien pour les élèves qui auraient des questions de jour. Pour 
chaque niveau, une enseignante en télétravail sera disponible tout au long de la journée pour répondre aux 
questions des enfants et assurer certains suivis.  
 

Niveau Enseignante Adresse de courriel 

6e année Jennifer Tremblay Tremblay.jennifer@cscapitale.qc.ca  

 
Le mode de fonctionnement pour le suivi effectué par madame Jennifer est joint à cet envoi.  
 

Récréations + « Ziploc » 

Des récréations sont planifiées en rotation et la surveillance sera encadrée par les titulaires eux-mêmes.  
Si jamais votre enfant veut s’apporter un article pour s’occuper aux récréations (aki, corde à sauter, etc.), il doit 
l’apporter dans un grand sac « Ziploc » qu’il devra conserver dans son pupitre. Au besoin valider avec le titulaire. 
 

Rappels importants 

 Il est interdit à tout élève présentant des symptômes de la COVID-19 de fréquenter l’école, et ce pour une 
période de 14 jours. Il en est de même si un membre de la famille présente des symptômes. Si votre enfant 
présente des signes grippaux ou de la fièvre, le protocole prévu sera appliqué. Nous communiquerons 
avec vous et vous devrez venir le chercher rapidement. Prévoir un plan en cas d’appel. 
 

 L’accès à l’intérieur de l’école est interdit aux parents et aux visiteurs en tout temps.  
 

 Le lavage des mains sera fait fréquemment durant la journée : à l’arrivée, avant et après la récréation, avant 
et après le dîner, etc. Si jamais votre enfant développe des problèmes de peau, en discuter avec le titulaire. 
 

 Aucun sac à dos n’entrera dans l’école, ni les autres articles de la maison, sauf la première journée où 
vous devez rapporter tout le matériel scolaire (manuels, livres bibli...). Aucun sac d’école ne sera admis par 
la suite. 

 

 Pour les temps libres et le service de garde, prévoir livre de lecture, livre à colorier, jeux de cartes, etc. 
S’assurer que votre enfant ait à l’école des crayons couleur, des ciseaux et de la colle. 
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 La bouteille d’eau et le sac à lunch seront les seuls objets à pouvoir transiter entre l’école à la maison.  

 
 Tout le matériel de votre enfant sera remisé autour de son pupitre, les casiers seront inaccessibles. 

 
 Il devra apporter un dîner froid ou un thermos (l’accès aux micro-ondes ne sera pas permis). Aucune boîte 

à lunch ne sera acceptée au secrétariat. Vous devez fournir le tout à votre enfant dès l’arrivée du matin.  
 

 Votre enfant doit avoir des vêtements adaptés à la température puisqu’il sortira à l’extérieur beau temps 
mauvais temps.  
 

 Une seule paire de souliers est requise pour l’intérieur et l’extérieur. Fournir des chaussures appropriées. 

À demain nos 6e  

 
Erik langevin 
Directeur 
 
 
 


