Manawan, le 21 août 2020.

Rentrée scolaire de l’école primaire Simon-P-Ottawa
Chers parents,
Dû à la situation exceptionnelle de la pandémie, nous avons prévu une rentrée spéciale pour commencer
l’année scolaire 2020-2021. Nous tenons à vous préciser qu’il faut bien respecter les consignes pour que
tout se déroule dans la sécurité et l’ordre.
La rentrée scolaire pour les élèves se fera le lundi, 24 août 2020.
Il n’y aura plus d’appel en grand groupe comme à l’habitude. Les élèves pourront intégrer leur classe
dès leur arrivée à l’école comme indiqué dans le tableau en bas.
Chaque cycle utilisera une porte d’entrée spécifique et utilisera cette porte pour le reste de l’année
scolaire. Des surveillants seront postés aux entrées pour veiller à la sécurité et au respect des
consignes.
Voici donc les consignes pour la rentrée.







Les enseignants titulaires attendront leurs élèves dans leur classe respective.
Les enfants devront se laver les mains à l’entrée avant de se diriger vers leur classe.
Les élèves de 5e et 6e année devront porter le masque dans les déplacements dans l’école.
o Une fois dans la classe, les élèves pourront enlever leur masque.
Tous les adultes devront porter le masque quand la distanciation de 2m n’est pas possible.
Un seul parent devra amener son enfant à l’école, car il n’y aura pas de transport scolaire dans
la journée.
Il sera important d’envoyer votre enfant à aller au toilette avant de partir pour l’école, puisque
la routine des toilettes est restreinte.

# porte

Entrée

Heure :

#3

Principale
Rue wapoc.

9 :30

Les classes du préscolaire.

Fin :

Seul un parent est autorisé à accompagner son enfant dans sa classe
en suivant la liste des élèves publié sur le site de l’école.

10 :30

 Le port du masque est obligatoire pour le parent.
Surveillants : Kenny Flamand, Jolianne Flamand et Kent Néquado.

#5

Roulottes

9 :00

Les classes du 1er cycle : 1e et 2e année.
Seuls les élèves sont autorisés à entrer dans l’école.

Fin :

Classe d’adaptation 1

10 :00

Seul un parent est autorisé à accompagner son enfant dans sa classe
en suivant la liste des élèves publié sur le site de l’école.
 Le port du masque est obligatoire pour le parent.
Surveillantes : Louise Ottawa et Geneviève Ottawa

#6

Garderie
scolaire

10:00

Les classes du 2e cycle : 3e, 4e année
Seuls les élèves sont autorisés à entrer dans l’école.

Fin
11 :00

Classe d’adaptation 2
Seul un parent est autorisé à accompagner son enfant dans sa classe
en suivant la liste des élèves publié sur le site de l’école.
 Le port du masque est obligatoire pour le parent.
Surveillantes : Chantale Ottawa et Laurence Dubé

#8

Cour d’école

9:30

Les classes du 3e cycle : 5e, 6e année et CA-3.
Seuls les élèves sont autorisés à entrer dans l’école.

Fin

Surveillantes : Valérie Quitich et Danny Ottawa

10 :30
Information concernant le club des petits déjeuners.




Le club des petits déjeuners commencera leur service le 25 août 2020.
Les enfants n’ayant pas pu déjeuner à la maison recevront un petit déjeuner dans leur classe.
Les enseignants devront donc afficher les noms à sa porte extérieure dès 8 :00.

Cours de l’après-midi :
Dans l’après-midi, les élèves seront attendus dans leur classe respective.
Suivre les mêmes consignes expliquées à la page précédente.

Bonne rentrée!

