INFO-PARENTS
14 mai 2020

Visitez notre site web : cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
418 686-4040, poste 4008

Calendrier scolaire
Vendredi 15 mai : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours et le service de garde sera fermé.
Lundi 18 mai : congé férié. Il n’y aura pas de cours et le service de garde sera fermé.
Lundi 1er juin. La journée pédagogique prévue au calendrier a été convertie en journée de classe normale.

Bilan de la première semaine
Nous sommes satisfaits du déroulement de cette première semaine de retour à l’école. Bien sûr
l’organisation est complexe pour tous et ça demande à chacun de faire encore plus d’efforts qu’en confinement,
incluant pour vous les parents, mais tout de même je tiens à lever mon chapeau à tout le monde.
Cette étape franchie, je profiterai du long week-end pour prendre un rare moment de répit avec ma famille,
mes retours d’appels ou de courriels ne se feront que mardi. Merci de votre compréhension.

Demandes de modifications d’ici la fin de l’année
Pour demander une modification concernant le retour à l’école ou pour du transport scolaire à compter
du lundi 25 mai, vous devrez compléter à nouveau le formulaire électronique d’ici le vendredi 15 mai à 16h.
Une réponse vous sera ensuite transmise la semaine prochaine.
REMPLIR LE FORMULAIRE

Protocole Covid-19
Nous avons établi un protocole très clair à l’école pour intervenir sans délai en cas de symptômes grippaux
chez un élève ou un employé. Notre protocole prévoit notamment deux locaux réservés à cet effet, une
employée prête à intervenir en tout temps et tout l’équipement de protection requis.
La CNESST précise également que la fréquentation du milieu scolaire est interdite à toute personne
présentant des symptômes associés à la maladie et ce, jusqu’à 24 à 48 heures après la fin des
symptômes. L’accès doit également être refusé à tout élève du préscolaire ou du primaire dont les parents ou
une autre personne dans la même résidence présentent ces symptômes ou qui sont déjà placés en isolement en
raison de la COVID-19.

Collaboration des élèves
Nous avons constaté une très belle collaboration de nos élèves et de leurs parents depuis le retour à l’école.
Nous vous rappelons que ce retour à l’école demeurera toutefois conditionnel au respect des consignes données
par tout notre personnel. Advenant qu’un enfant refuse de collaborer et que cela entraine des risques pour la
sécurité des autres personnes, nous vous demanderons de venir le chercher.

Heures d’arrivée à respecter
Nous permettons aux enfants de rentrer à l’intérieur dès leur arrivée afin de leur permettre un encadrement
sécuritaire. Les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde ne doivent toutefois jamais arriver à
l’école avant l’ouverture des portes : 8 h 00 le matin et 13 h 05 le midi. Nous constatons que ceci n’est pas
toujours respecté, svp faire un rappel à votre enfant, particulièrement pour les élèves qui vont diner à la maison.

Horaire de fin de journée
Afin s’assurer la sécurité de nos nombreux élèves marcheurs en fin de journée, nous expérimentons un départ
progressif. Les autobus quitteront à 15h10, avant que les élèves marcheurs sortent de l’école. Les autobus
seront donc plus tôt à la maison. Nous vous rappelons (et oui encore une fois) qu’aux entrées et sorties des
élèves, vous ne pouvez pas circuler dans le stationnement ou dans le débarcadère, et ce, ni à pied, ni en auto.

Accommodement pour les parents d’élèves de 6e année
Je demeure toujours à la recherche de divers accommodements pour les parents de nos élèves de 6e année qui
sont relocalisés dans les locaux de Roger-Comtois. Sachez qu’il est toujours possible d’aller porter votre
enfant avant 8 h le matin ou d’aller le chercher après 15 h 15 si cela vous facilite la vie et que ça élimine
les conflits d’horaire. Le service est gratuit et vous n’avez aucun formulaire à compléter.
Il suffit d’aviser la technicienne-responsable Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca des heures
prévues d’arrivée ou de départ et Audrey se fera un plaisir d’assurer la prise en charge votre enfant, même si
c’est pour seulement quelques minutes, le temps de voyager le reste de la fratrie 

Précisions concernant les brigadiers
Deux brigadiers sont supposés être présents chaque matin et chaque fin d’après-midi à ces deux endroits :
 Coin Lapierre et de la Faune
 Coin Lapierre et de L’Accueil
Si vous habitez au nord de la rue de la Faune, votre enfant doit donc marcher jusqu’au coin de l’avenue
Lapierre afin de bénéficier des services du brigadier.
Nous tenons à vous préciser que les brigadiers relèvent de la ville de Québec et non de l’école. Si vous avez une
suggestion ou une plainte à formuler, vous pourrez le faire au bureau d’arrondissement.
Merci à tous les parents et bonne fin de semaine 

Erik Langevin, directeur

