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Rentrée 2021-2022 

Info-Parents août 2021 

 

Objet : Informations importantes pour la rentrée 

Service de garde  
 
En ce début d’année scolaire 21-22, nous sommes à apprivoiser notre « nouvelle 
normalité ».  
 
Dans un premier temps, le service de garde sera fermé le 1er septembre pour la 
période du matin. Il ouvrira seulement à partir de 11 h 24.  
 
Également, dans le but d’assurer la sécurité de tous, le nombre de visiteurs admis 
dans l’école doit être restreint au strict minimum. Ainsi, lorsque vous viendrez 
chercher votre enfant, vous devrez entrer dans l’école par les trois portes avant et 
signer le registre. Par la suite, vous serez invité à attendre votre enfant dans le 
débarcadère avant comme l’an dernier. Nous vous demandons de garder votre 
masque sur le terrain de l’école et de respecter la distanciation physique.  
 
Finalement, vous pouvez récupérer votre enfant au SDG à compter de 15 h 20.  
 
Madame Rachel Poirier, technicienne du SDG poste 4138 
Madame Julie Therrien, éducatrice classe principale poste 4139 
 
Merci à l’avance pour votre collaboration et votre compréhension à ce sujet.  
 
Port du couvre-visage et distanciation 
 
Il n’y aura aucune distanciation physique prescrite entre les élèves d’un même 
groupe. Cette année, le concept de bulle-classe n’est pas appliqué. Cependant, 
certaines mesures de distanciation pourraient être ajoutées en cours d’année afin 
de maintenir les élèves en groupes-classes, lors des dîners ou des récréations ou 
au service de garde.  
Toutefois, le port du masque médical est obligatoire à l’intérieur de l’école pour 
tous les élèves du primaire, et ce, en tout temps. Pour le préscolaire, le port du 
masque médical est permis, mais non obligatoire. 
 
Finalement, tous les visiteurs qui entrent dans l’école, incluant le SDG, doivent 
obligatoirement porter le couvre-visage et signer le registre des visiteurs. 
 
Tous les élèves du primaire recevront un paquet de 20 masques médicaux le 1er 
septembre. Ainsi, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant 
quitte la maison tous les matins avec un masque propre qui n’a pas été 
utilisé la veille.  
 
Il est également souhaitable de prévoir un sac (par exemple de style Ziploc) afin 
d’assurer un entreposage adéquat lorsque ce dernier n’est pas requis (par 
exemple, à l’extérieur ou lors du repas).  
 
Les enfants qui prennent l’autobus doivent obligatoirement porter leur masque de 
procédure pendant le transport.  



 

 

 
Les autres élèves doivent mettre leur masque lorsqu’ils entrent sur le terrain de 
l’école le matin, tout comme ils avaient l’habitude de la faire l’an dernier. 
 
Tout au long de la journée, les membres du personnel veilleront à remettre un 
masque propre aux élèves en fonction des besoins. C’est-à-dire, dès que le 
masque de procédure sera mouillé ou souillé (ex. : après l’effort physique, en 
éducation physique, au retour d’un moment prolongé à l’extérieur, si le masque 
semble sale ou endommagé, si le masque tombe par terre, etc.). 
 
Il est important de noter que votre réserve de masque est calculée pour vous 
rendre jusqu’au 30 septembre inclusivement.  
 
Hygiène et nettoyage 
  
Les lieux communs (corridors et toilettes) seront régulièrement nettoyés et 
désinfectés. Un horaire bonifié d’entretien est mis en place. De plus, toutes les 
poignées, interrupteurs, mains courantes, etc. seront désinfectés régulièrement 
par une équipe de désinfection. 
 
En entrant dans l’école, tous les élèves et tous les adultes devront se laver ou se 
désinfecter les mains. 
 
Dans les locaux de classe, du matériel de nettoyage et de désinfection est mis à 
la disposition des élèves et des enseignants. 
 
Lorsqu’un local sera utilisé par des élèves provenant de différents groupes, il sera 
désinfecté entre chaque utilisation. 
Le matériel spécialisé (éducation physique, art dramatique) sera désinfecté entre 
chaque utilisation. 
 
Une fois sur place, des membres du personnel assureront le nettoyage des mains 
dès l’entrée et la bonne circulation des élèves. Nous conserverons nos bonnes 
habitudes.  
 
Période du dîner 
Les élèves qui mangeront à l’école devront le faire à même leur local de classe.  
Il est important de noter qu’aucun micro-ondes n’est disponible. Votre enfant 
doit avoir en sa possession un repas froid ou un repas dans un contenant de type 
Thermos.  
Une période de jeux extérieurs est prévue pour tous les élèves dîneurs.  
 
Bouteilles d’eau 
Tous les élèves devront avoir une bouteille de remplissage identifiée à leur 
nom, car les fontaines d’eau seront utilisées pour remplir les bouteilles 
uniquement. 
 
Vêtements d’éducation physique 
Puisque les vestiaires seront fermés pour l’instant, les élèves devront s’habiller en 
vêtements de sport pour toute la journée lorsqu’un cours d’éducation physique est 
prévu à l’horaire. Nous allons privilégier les cours d’éducation physique à 
l’extérieur. Il faudra prévoir l’habillement de vos enfants en fonction de la 
température.  
En cas de pluie, les cours auront lieu à l’intérieur. 

 
Casiers  

En fonction des directives à venir de la Santé publique, prenez note que les casiers 
seront attribués dans la 2e semaine de septembre. Cela facilitera la récupération 
des effets personnels et les déplacements dans l’école. 

  



 

 

Assemblée générale des parents 

L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le jeudi 16 septembre. De 
plus amples informations vous parviendront sous peu.  

 
Protocole d’urgence COVID 

L’école Jean-Leman est dotée d’un protocole d’urgence. Ce protocole vise à 
planifier et à prévoir les actions à entreprendre dans l’éventualité où des cas de 
COVID surviendraient à l’école. Nous vous tiendrons informés des mesures prises 
dans ce protocole dès que possible. 

 

Liste d’effets scolaires  

La liste des effets scolaires est disponible sur notre site web : 

Rentrée scolaire | École Jean-Leman (gouv.qc.ca) 

 

Nous sommes persuadés que ce retour vers une nouvelle normalité se déroulera 
pour le mieux. Sachez que nous n’hésiterons pas à apporter rapidement des 
modifications en cas de nécessité. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons 
une agréable rentrée scolaire. 

 

 

 

 

« On planifie ce qui est prévisible, on gère l’imprévisible. » 

 

 

 

 

Sylvie Beauchemin, directrice 
Isabelle Joannette, directrice adjointe 

https://jeanleman.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/

