INFO-PARENTS
SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

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

Jeudi le 20 août 2020

Bonjour chers parents, notre équipe se prépare déjà depuis quelques semaines en vue de la rentrée
scolaire de nos 650 élèves qui aura lieu le vendredi 28 août.
Nous vous prions de prendre le temps de lire les informations transmises aujourd’hui attentivement.
Nous croyons aussi qu’il serait pertinent de discuter de certains éléments de cette lettre avec votre enfant
afin de bien le préparer.
Vous devez vous douter que c’est une opération encore une fois complexe d’organiser tous nos services avec
tant de contraintes à considérer. Cependant, riche de notre expérience du printemps, c’est avec enthousiasme
que nous sommes prêts à relever une autre année « covidienne » et c’est avec toute notre rigueur habituelle que
nous continuerons bien sûr d’appliquer les règles rigoureuses exigées par la Santé publique.
Vous trouverez d’ailleurs joint au courriel d’aujourd’hui un document très important qui s’appelle Modalités en
mode Covid pour les parents que je vous invite à lire attentivement. Ce document, qui sera mis à jour
régulièrement, est également sur le site web de l'école de l'Accueil dans la section Rentrée scolaire - Covid 19
Enfin, je déposerai aussi dans cette section tous les documents qui nous parviendront du Ministère et qui
pourraient vous être utiles. Notamment, vous y trouverez leur Foire aux question - Réponses qui est très utile et
surtout bien vulgarisée pour en faciliter la compréhension.

Présentation de l’enseignant de votre enfant – Mercredi 26 août
Mercredi le 26 août, vous recevrez un courriel du futur enseignant de votre enfant pour se présenter et vous
annoncer que c’est avec lui que votre enfant vivra cette nouvelle année scolaire.
Ce sera une belle occasion de prendre contact avec celui-ci et s’il y a lieu lui faire part de vos questions ou
préoccupations en attendant la rencontre parents/enseignants qui aura lieu dans quelques semaines.

Accueil des élèves de 3e à 6e année – Vendredi 28 août
Évidemment, cette année scolaire sera unique en son genre et l’accueil des élèves pour la première journée de
classe sera différente de ce à quoi nous sommes habitués!
Pour nos élèves de 3e année
À partir de 8 h, nos élèves de 3e année seront accueillis par leur enseignante sur le terrain synthétique. Les
parents qui souhaitent accompagner leur enfant pourront exceptionnellement le faire pour cette première journée,
à condition de porter un couvre-visage et de respecter la distance de 2 mètres avec les autres enfants et adultes.
Pour les élèves de 3e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire vendredi
le 28 août au matin, nous les accompagnerons jusqu’à leur enseignante en toute sécurité.
Notez que votre enfant pourra arriver avec tout son matériel scolaire lors de cette première journée.
Pour nos élèves de 4e, 5e et 6e année
À partir de 8 h, nos élèves de 4e, 5e et 6e année pourront entrer dans l’école par n’importe quelle porte et se
diriger directement dans leur nouvelle classe.
Étant donné le contexte actuel, nous demandons aux parents de demeurer à l’extérieur du périmètre de l’école
(trottoir) comme c’était le cas au printemps. Nous comprenons que cette restriction peut engendrer de la
déception, mais il en va de la santé de tous. Nous aurons plusieurs employés autant à l’extérieur qu’à l’intérieur
pour guider votre enfant. Vous pouvez compter sur notre personnel afin que cette première journée soit positive
et empreinte de chaleur.
Pour les élèves de 4e, 5e et 6e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire
vendredi le 28 août au matin, nous les dirigerons vers leur classe en toute sécurité.
Notez que votre enfant pourra arriver avec tout son matériel scolaire lors de cette première journée.

Horaire des classes pour tous (3e à 6e année)




Avant-midi: 8 h 10 à 11 h 30
Dîner / service de garde: 11 h 30 à 12 h 45
Après-midi : 12 h 55 à 15 h 15

Arrivée et départ des élèves
Un protocole d’entrée et de sortie a été mis en place. À chaque matin, midi et fin de journée, des membres du
personnel de l’école seront à l’extérieur afin de diriger les élèves, mais aussi afin de s’assurer du respect du port
du couvre-visage (5e et 6e année) et du lavage des mains pour tous.

Service de garde
Le service de garde sera ouvert aux heures habituelles pour les élèves inscrits.



Arrivée des enfants le matin : toujours entrer par la porte numéro 2 (entrée principale).
Départ des enfants le soir : le parent doit entrer par la porte numéro 1 (service de garde), laver ses
mains, porter le couvre-visage et respecter le marquage au sol. Vous sortirez par la porte 2.

N’oubliez pas de fournir un lunch froid ou thermos à votre enfant, car l’utilisation des micro-ondes est interdite.
Pour toute question concernant le service de garde, joindre Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca

Pour les parents qui assureront le transport de leur enfant
Dans le contexte où de nombreux 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 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 12 h 45 le midi.

Rappel important concernant les symptômes
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.
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 le plus rapidement possible.

Appel à la collaboration
Soyez assurés que toute l’équipe se mobilise pour assurer une rentrée scolaire réussie, en tout respect des
consignes de la Santé publique. Le bien-être de nos élèves et celui de notre personnel sont notre priorité.
Nous comprenons que le contexte est difficile pour tout le monde et nous vous remercions à l’avance de votre
collaboration dans ce contexte inédit. Nous serons avec vos familles jusqu’à ce qu’on gagne cette bataille.
À très bientôt! 
Erik langevin, directeur
langevin.erik@cscapitale.qc.ca

