
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

Vendredi le 8 mai 2020 

Bonjour chers parents, nous sommes maintenant prêts à rouvrir notre école ce lundi. Quel sprint! 

Nous vous rappelons que toutes les modalités relatives à ce retour en classe sont mises en place dans le respect 
des directives de la Santé publique et du Gouvernement du Québec.  

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 3e à 5e année - Lundi le 11 mai 

Nous accueillerons les élèves à 8h précise. Des lieux de rassemblements sont assignés pour ce premier 
matin seulement. Pour les autres jours, les enseignants donneront les consignes à suivre aux élèves. 
 
Considérant la distanciation physique de 2 mètres requise, nous vous demanderons de laisser votre enfant entrer 
seul sur les cours indiquées ci-dessous. Les parents ne doivent donc en aucun temps entrer sur le terrain 
de l’école et vous devrez vous arrêter sur le trottoir. Votre enfant sera ainsi accueilli en toute sécurité. Afin 
de faciliter les déplacements de tous et d’éviter les bouchons, il serait évidemment important de quitter dès que 
votre enfant sera rendu au lieu de rassemblement. 
 
Voici les lieux de rassemblements prévus. Les enseignants seront sur place à 8h. 
 

 Élèves de 3e année : sur le terrain de basketball. Passer par la grande porte. (côté rue Guillaume-Bresse). 

 Élèves de 4e année : sur la cour asphaltée derrière l’école. Entrer par le côté sur la rue de l'Accueil 

 Élèves de 5e année : sur le terrain synthétique. Passer par le palier du haut, où se situent les modulaires. 

 
Cet accueil se déroulera à l’extérieur peu importe la météo, alors prévoir un habillement approprié. 
 
Si jamais votre enfant arrive en retard, il devra sonner à la porte principale (porte 2) et attendre qu’on vienne 
lui ouvrir et lui nettoyer les mains. Si plusieurs enfants arrivent en même temps en retard, ils devront attendre en 
file selon les distances délimitées par de petits éclairs rouges qui sont peints sur le sol devant l’entrée.  
 

INFO-PARENTS  

SPÉCIAL RETOUR À L’ÉCOLE 

 

Visitez notre site web : 

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


 

 

 

 

Rappel du nouvel horaire   

Horaire des cours 

 Avant-midi: 8 h 10 à 10 h 40 

 Dîner / service de garde: 10 h 40 à 13 h15  

 Après-midi : 13 h 15 à 15 h 15  

 

Soutien des élèves à la maison 

Pour les familles 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 

3e année Sandra Audet Audet.sandra@cscapitale.qc.ca  

4e année JoAnne Charette Charette.joanne@cscapitale.qc.ca  

5e année Sissie Pelletier Pelletier.sissie@cscapitale.qc.ca  

6e année, incluant 5e-6e Jennifer Tremblay Tremblay.jennifer@cscapitale.qc.ca  

 
Déjà, vous pouvez communiquer avec l’enseignante attitrée à votre niveau pour lui faire part de votre intérêt à 
recevoir du soutien à la maison. Celles-ci communiqueront aussi avec certains élèves ou leurs parents. 
 
Notez qu’il est possible, en fonction de la popularité du service, que certaines modifications s’imposent en cours 
de route. Nous vous informerons de tout changement en temps et lieu. 
 

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. 
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Transport scolaire 

Tel que déjà expliqué, nous devons composer avec des contraintes très importantes en lien avec le transport 
scolaire : maximum 12 élèves par autobus au lieu de 60, distanciation, etc. Si c’est possible pour vous de 
trouver un autre moyen de transport pour votre enfant (voiture, vélo ou à pied), nous vous encourageons 
à le faire pour faciliter le transport des élèves qui n’ont aucune autre solution. 
 
Vous devez aussi prévoir qu’il pourrait y avoir des délais dans le service de transport habituel. Il vous appartient 
donc d’assurer la sécurité de votre enfant pendant qu’il attend l’autobus, particulièrement la première 
journée.  
 
Selon les dernières informations qui nous ont été transmises par le service du transport scolaire, les autobus 
des parcours 10, 13, 24 et 75 devront possiblement effectuer plus d’une tournée afin de respecter les 
directives de la santé publique  
 
Voici comment cela se déroulera :  

1. Le chauffeur du parcours de votre enfant commencera son parcours selon le trajet habituel. 
2. Lorsque la capacité maximale d’élèves sera atteinte (12), l’autobus se dirigera directement à l’école pour 

déposer les élèves; un employé sera sur place pour encadrer le débarquement des élèves. 
3. Le chauffeur procèdera à la désinfection de son autobus. 
4. L’autobus complétera la fin de son parcours et un employé accueillera la 2e vague d’élèves. 

 
Nous ne pouvons malheureusement pas vous confirmer à l’avance si votre enfant sera dans la 1re ou la 
2e tournée, le nombre d’élèves prenant l’autobus pouvant varier d’une journée à l’autre. Nous sommes désolés 
de la situation, mais celle-ci est hors de notre contrôle.  
 
La situation devrait être déjà plus prévisible à compter de mardi, mais nous évaluerons s’il y a lieu les ajustements 
nécessaires. Aussi, toute demande d’ajout pour le transport scolaire sera traitée une fois par semaine, vous 
devrez donc toujours signaler vos demandes une demande à l’avance à notre secrétariat.  
 

Pour les parents qui assureront le transport de leur enfant  

Dans le contexte où la plupart des parents reconduiront eux-mêmes leur enfant à l’école, nous vous demandons 
d’être vigilants lorsque vous circulerez aux abords de l’école. Le Service de police de la Ville de Québec nous a 
indiqué qu’une surveillance accrue sera mise en place dès la semaine prochaine autour des écoles primaires.    

Les élèves marcheurs 

Vous comprendrez que les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde ne peuvent se présenter sur la 
cour d’école avant le début des classes.  

 Aucun enfant ne sera accepté sur la cour d’école avant 8 h 00 le matin.   

 Aucun enfant ne sera accepté sur la cour d’école avant 13 h 05 le midi. 



 

 

 

Élèves de 6e année à l’école secondaire Roger-Comtois 

La préparation de nos classes de 6e année à l’école Roger-Comtois avance très bien.  Le retour des 6e année 
est prévu le mercredi 13 mai et les détails vous parviendront d’ici là. 
 
Au besoin, vous pouvez communiquer directement avec la directrice de l’école secondaire Roger-Comtois, 
madame Laurie L’Hérault, celle-ci se fera un plaisir de vous répondre: lherault.laurie@cscapitale.qc.ca 

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. 
 

 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 lundi pour 3e, 4e et 5e, à mercredi pour nos 6e  

 
Erik langevin 

lherault.laurie@cscapitale.qc.ca


 

 

 

Directeur 


