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Info-Parents septembre 2020 

 

Entrée progressive au primaire (rappel) 

Le 31 août à 8 h, nous accueillerons les élèves du premier cycle (1re année et 2e année) 

dans la cour d’école ainsi que les élèves du troisième cycle (5e année et 6e année) au 

parc Fernand-Seguin. 

Le 1er septembre à 8 h 15, nous accueillerons les élèves du deuxième (3e année et 4e 

année) dans la cour d’école. 

SVP, consultez la pièce jointe à cet envoi pour les différents points de rassemblements. 

 

Entrée progressive au préscolaire (rappel) 

Le 31 août, à compter de 8 h 30. SVP, vous référez à l’horaire (joint à l’envoi) de l’entrée 

progressive au préscolaire afin de respecter les heures.  

SVP, consultez la pièce jointe à cet envoi pour les différents points de rassemblements. 

 

Départ hâtif 

Dans le souci d’assurer la sécurité de nos élèves lors des moments charnières (fin de 

journée et période du dîner), SVP, prendre note qu’il ne sera pas possible d’autoriser 

un départ hâtif d’élève entre 11 h et 11 h 30 ainsi qu’entre 14 h 30 et 15 h. Nous avons 

à cœur la sécurité de nos élèves et ces périodes de transitions demandent beaucoup de 

vigilance de la part de tout le personnel afin de nous assurer que chaque élève est dirigé 

vers le bon endroit (SDG, autobus, marcheurs, etc.). Merci de votre précieuse 

collaboration. 

 

Service de garde 

Afin de respecter le plus possible le regroupement des élèves en « bulle », d’assurer la 

stabilité du personnel du SDG qui gravitera auprès des « bulles », de limiter au minimum 

le contact entre les élèves qui proviennent de groupes différents et surtout afin de diminuer 

le nombre de personnes autour de l’école à la fin des classes, les parents pourront venir 

chercher leur(s) enfant(s) à partir de 15 h 30 seulement. Aucun parent ne pourra se 

présenter avant cette heure. 

Le soir, les parents pourront se présenter aux 3 portes avant sur la rue Champagne afin 

de récupérer leur(s) enfant(s). Une employée (Madame Mireille) accueillera les parents 

un à la fois, elle appellera les élèves et ceux-ci seront invités à rejoindre leur parent à 

l’extérieur près des 3 portes.  

Il est à noter que le débarcadère situé en face des 3 portes avant servira de zones 

d’attente pour les parents. Par conséquent, il ne sera pas possible de se garer à cet 

endroit entre 14 h 30 et 18 h 15. 

Finalement, les parents devront obligatoirement porter un couvre-visage lorsqu’ils 

entreront dans l’école.  
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Élèves en retard 

Il est à noter que si votre enfant arrive en retard (entre 8 h et 8 h 10), il devra 

obligatoirement passer par les 3 portes avant du SDG. Après 8 h 10, il devra passer par 

la porte du secrétariat. 

Élèves qui dînent à la maison 

Les élèves qui dînent à la maison seront accompagnés par leur titulaire jusqu’aux 3 portes 

situées à l’arrière de l’école. Par la suite, ils seront invités à utiliser la porte des marcheurs 

sur le côté de l’école (Place Chambord) pour se diriger vers leur domicile. Ils devront 

passer par la même porte au retour du dîner afin de rejoindre la cour d’école. 

 

 

 

 

 

Entrées et sorties dans l’école 

Les portes extérieures de l’école sont identifiées par des chiffres de chiffres afin de faciliter 

les sorties.  

Les élèves du groupe 012 utiliseront la porte numéro 1 dans la cour des maternelles 

(Place Chambord). 

Les élèves du groupe 011 utiliseront la porte numéro 2 dans la cour des maternelles 

(Place Chambord). 

Les élèves des groupes 013, 014, 015, 202 et 204 utiliseront la porte numéro 3 dans la 

cour d’école (côté Place Chambord). 

Les élèves des groupes 101, 102, 201, 402, 401, 301, 302, 104 et 404 utiliseront la porte 

numéro 4 dans la cour (côté Place Chambord). 

Les élèves des groupes 203, 309/409, 505, 303, 603, 304 et 103 utiliseront la porte 

numéro 5 dans la cour (côté Place Chambord). 

Les élèves des groupes 501, 503 et 504 utiliseront la porte numéro 6 dans la cour.  

Les élèves des groupes 502, 602, 655, 654 et 601 utiliseront la porte numéro 7 dans la 

cour. 

 

Les élèves SDG utiliseront les 3 portes à l’avant de 

l’école sur l’Avenue Champagne.  

 

 

 

Afin de respecter le nombre d’élèves sur la cour 

d’école prescrit par la Santé publique, les élèves du 3e 

cycle seront accueillis par leur titulaire, tous les matins 

à 8 h au parc Fernand-Seguin situé juste à l’arrière de 

la cour.   

Porte des marcheurs à utiliser pour la période du dîner. 
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Entrées et sorties des élèves dans la cour d’école 

Les élèves qui 
arrivent… 

Lieu Photo 

au SDG  Utiliser le 
débarcadère à 
l’avant de l’école. 
Des employés du 
SDG accueilleront 
les élèves entre 
7 h 30 et 8 h. à ce 
moment, les 
parents ne doivent 
pas descendre de 
la voiture. Les 
sacs d’école et les 
boîtes à lunch 
doivent être dans 
la voiture et ils 
doivent être faciles 
d’accès pour les 
enfants. Les 
élèves entreront 
par les 3 portes 
avant. Les 
enfants doivent 
descendre du 
véhicule du côté 
du trottoir.  

 

en voiture. Utiliser le 
débarcadère de 
l’école Fernand-
Seguin situé sur la 
Place 
Champagne. Des 
employés du SDG 
accueilleront les 
enfants à partir de 
7 h 45. Les enfants 
marcheront sur 
l’avenue 
Champagne et ils 
seront invités à 
entrer sur la cour 
par la barrière 
située sur le côté 
de l’école près du 
stationnement du 
personnel. 

 

en vélo du côté de 
l’avenue 
Champagne. 

Les élèves doivent 
cadenasser leur 
vélo sur la clôture 
de la cour des 
maternelles. Ils 
doivent ensuite 
entrer sur la cour 
par la porte des 
marcheurs. 
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en vélo du côté de 
la Place 
Chambord. 

Les élèves doivent 
entrer par la petite 
porte située dans 
le parc Fernand-
Seguin à l’arrière 
de l’école. Ils 
seront invités à 
cadenasser leur 
vélo aux supports 
à vélo situés dans 
la cour de l’école.  

à pied du côté de 
l’avenue 
Champagne. 

Les élèves entrent 
par la porte des 
marcheurs sur la 
Place Chambord. 

 

à pied du côté de 
la Place 
Chambord. 

Les élèves doivent 
entrer par la petite 
porte située dans 
le parc Fernand-
Seguin à l’arrière 
de l’école. 

 
en autobus. Les élèves qui 

arrivent en 
autobus 
descendront au 
débarcadère des 
autobus sur la 
Place 
Champagne.  

 

 

Ouvre ton grimoire pour faire le plein de savoirs 

Cette année, c’est sous le thème « Ouvre ton grimoire pour faire le plein de savoirs » que 

nous accueillerons les élèves. Afin de souligner cette rentrée toute particulière, Monsieur 

Ghislain Lavoie, magicien de réputation, a concocté un spectacle virtuel personnalisé pour 

les élèves de l’école Jean-Leman. Ceux-ci auront le privilège de visionner le spectacle en 

classe avec leur enseignante.  

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Sylvie Beauchemin, directrice 

Isabelle Joannette, directrice adjointe 

 

 

 

 


