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INFO PARENTS : RENTRÉE SCOLAIRE 2020, COVID-19 

 

Mot de la direction, 

Certains diront que le retour à l’école est synonyme de retour à la vie normale.  Cela est 

vrai, mais en partie.  Avant d’ouvrir nos portes, il est important de vous dire que toutes 

les routines de l’école et celles des classes ont été revues afin de s’assurer que les enfants 

et le personnel soient en sécurité.  De l’arrivée de votre enfant le matin à son départ, tout 

a été revu en tenant compte des mesures élaborées et imposées par la Santé publique. 

 Il est donc possible de revenir physiquement à l’école à la condition que les mesures 

mises en place soient respectées par tous. Voici des exemples d’adaptations mises en 

place dès la rentrée scolaire.  

Nous prioriserons les rencontres virtuelles pour communiquer. C’est pour cette raison 

que la rencontre enseignante-parents et la rencontre de parents annuelle pour former le 

conseil d’établissement se feront en visioconférence à partir de la plate-forme TEAMS.   

 Les enseignantes communiqueront par courriel et par classDojo. Les communiqués aux 

parents seront transmis par courriel comme les années passées. 

Tout le personnel devra compléter un formulaire de bilan de santé tous les jours avant 

d’entrer dans l’école. La désinfection des mains aura lieu à l’entrée et la sortie de l’école, 

avant et après les récréations, avant et après le passage aux toilettes, avant et après les 

collations et le repas du midi.  Des distributeurs mobiles sont situés à l’entrée et à la sortie 

de l’école.  Chaque adulte aura accès à du désinfectant pour les mains, pour les surfaces 

et pour les outils informatiques.   

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY 

http://www.ab20100.ch/billets/vos-enfants-ne-sont-pas-vos-enfants/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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 Nous limiterons la circulation d’objets entre l’école et la maison. À ce sujet, les 

enseignantes vous donneront plus de détails.  Le couvre-visage est demandé pour entrer 

dans le portique de l’école.  Les parents ou les visiteurs ne sont pas autorisés à circuler 

dans l’école.  

Un lien intéressant concernant le port du masque à l’école : 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-

19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219 

Tout au long de la journée, nous limitons les croisements de groupes. Les présences des 

élèves seront prises avec un logiciel par les enseignantes, le matin et l’après-midi.  Le 

couvre-visage est obligatoire pour tout le personnel qui circule dans les corridors et au 

moment où il aura à s’approcher des élèves pour intervenir à moins d’un mètre.  

Nous croyons qu’il est important pour nous, que les enfants soient en classe et qu’ils 

vivent en interaction avec les autres enfants de leur âge. 

Pour y arriver, nous aurons besoin de la collaboration de chaque famille. La santé 

publique est claire sur le sujet.  Si des cas d’infection à la COVID-19 étaient présents, une 

enquête serait faite et des mesures seraient prises allant jusqu’à la fermeture de l’école 

pour 14 jours et plus, selon la situation.       

Pour plus d’informations : 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/061_napperon_ABCpresco-

primaire_parents_v6.pdf 

Symptômes :  

Si votre enfant présente des symptômes, il est important de le garder à la maison jusqu’à 

ce qu’il soit rétabli.  Il est préférable de garder son enfant à la maison quelques jours que 

de mettre à risque le personnel et toutes les familles de Saint-Mathieu. Il est difficile de 

trouver du personnel et encore plus en période de pandémie.    

Nous devons considérer l’impact bien réel et considérable sur l’enseignement qui est 

offert à votre enfant et sur la vie de centaines de familles, advenant la fermeture de 

l’école.   

Les écoles qui ont accueilli les élèves en classe en mai et juin dernier ont vécu une 

expérience positive en suivant les balises de la Santé publique.  Nous sommes confiants 

qu’en les respectant, nous y arriverons.   

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727906/covid-19-rhumes-retour-ecole-enfants-eleves-

quebec-conseils-medecin 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1597860219
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/061_napperon_ABCpresco-primaire_parents_v6.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/061_napperon_ABCpresco-primaire_parents_v6.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727906/covid-19-rhumes-retour-ecole-enfants-eleves-quebec-conseils-medecin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727906/covid-19-rhumes-retour-ecole-enfants-eleves-quebec-conseils-medecin
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Rencontre virtuelle :  Enseignante-parents 

Surveillez vos courriels!  L’enseignante vous enverra un courriel pour se présenter et vous 

dire à quel moment elle présentera le fonctionnement de sa classe. 

 

L’entrée scolaire des élèves 2020 Lundi 31 août  

Une lettre d’invitation a été envoyée à chaque élève précisant le déroulement de la 

rentrée et des journées suivantes.   En voici un résumé : 

 Préscolaire 4 ans Préscolaire 5 ans 1re et 2e année 
    

Lundi 31 août 
 
1re journée de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre en sous-
groupes de 45 min sur 
la cour de l’école 
(parents/enfant) 
 
Gr. A de 8h45 à 9h30 
et  
Gr. B de 10h à 10h45 
 
Les parents peuvent 
repartir avec leur 
enfant.  Il est possible 
de le laisser au SDG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre en sous-
groupes de 45 min sur 
la cour de l’école 
(parents/enfant) 
 
Gr. A de 8h45 à 9h30 
et  
Gr. B de 10h à 10h45 
 
Les parents peuvent 
repartir avec leur 
enfant.  Il est possible 
de le laisser au SDG. 
 

Arrivée sur la cour de l’école 
à 8h00 
 
Présentation du personnel 
Il faut prévoir environ 30 
minutes.  À 8h30, les élèves 
entrent en classe pour la 
journée 

Mardi 1er septembre 
 
 
Assemblée annuelle des 
parents à 19h30 : 
 

 
 
 
Arrivée à 8h30 (enfant 
et parents) Les élèves 
entrent en classe et les 
parents quittent.  
(Prévoir 10 ou 15 min.)  
 

 
 
 
Arrivée à 8h 30 des 
parents et de l’enfant 
sur la cour et  
Journée complète 
pour les élèves 
 
(Prévoir 10-15 min.) 

Journée complète 
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À 10h45, les parents 
viennent chercher les 
enfants sur la cour et 
départ pour la maison.  
Il est possible de 
laisser l’enfant au 
service de garde.  

Mercredi 2 septembre Journée complète Journée complète Journée complète 

Jeudi 3 septembre Journée complète Journée complète Journée complète 

Vendredi 4 septembre Journée complète Journée complète Journée complète 

Lundi 7 septembre  
 

CONGÉ CONGÉ CONGÉ 

 

Assemblée annuelle des parents de l’école 

Jacques-Barclay 

1er septembre à 19h30 

 

Cette année, elle sera virtuelle.  Un courriel a été envoyé à tous les parents pour les inviter 

à cette rencontre.   Les parents intéressés à participer confirmeront leur participation à la 

rencontre en répondant oui au sondage.  

Ces personnes recevront un lien pour participer à l’assemblée générale.  Cette rencontre 

a pour but d’élire les membres parents qui feront partie du conseil d’établissement de 

l’école.   Il y a en moyenne 8 rencontres durant l’année et elles seront virtuelles. Les dates 

sont prévues lors du premier conseil d’établissement.   

 

COLLABORATION DES PARENTS 

Pour faciliter les entrées et les sorties des élèves, je vous invite à regarder les photos 

jointes.  

 

STATIONNEMENT 

Le stationnement de l’école suffit tout juste pour le personnel.  Plusieurs parents 

reconduiront leurs enfants le matin et après la classe. Je vous demande votre 

collaboration en utilisant les rues avoisinantes et le stationnement de la ville (jusqu’au 13 
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septembre).  Trois places de stationnement sont réservées aux visiteurs/parents en tout 

temps.  

 

Service de garde 

31 août :  ouverture du service de garde  

Horaire : de 6h30 à 7h45- 11h18 à 12h35-15h05 à 17h30 

Important :  Les parents qui ont inscrit leur enfant au service de garde ou au service du 

midi ayant un solde antérieur, ne pourront bénéficier du service.  

 

Le calendrier scolaire et l’horaire de l’école se trouvent sur le site de l’école à l’adresse :  

jacquesbarclay@csdgs.qc.ca  

 

Pour nous joindre : 

Secrétariat tous les jours de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45 

Mme Christa Campanell : 514-380-8899 poste 4681 par courriel 

jacquesbarclay@csdgs.qc.ca 

Service de garde et service du midi 

Mme Marie-Pier-Varin 514-380-8899 poste 4689 par courriel : 

jacquesbarclaySDG@csdgs.qc.ca 

Technicienne en éducation spécialisée (TES) 

Mme Stéphanie Cadorette au 514-380-8899 poste 5685 par courriel : 

stephanie.cadorette@csdgs.net  

 

Bien que cette rentrée scolaire soit différente pour nous tous, nous avons hâte de débuter 
cette nouvelle année avec votre enfant.  
 
Danielle Blanchette  
Directrice de l’école Jacques-Barclay 
514-380-8899 poste 4681 

danielle.blanchette@csdgs.net      
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