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Consignes obligatoires pour le retour à l’école 

Rentrée scolaire 2021-2022 

À lire attentivement avant le retour de votre enfant s.v.p. 

 

Bonjour chers parents, 

L’équipe-école des Trois-Portages est prête à accueillir votre enfant demain, le mardi 31 août sous le thème : Bouger 

c’est bon pour la santé.  Encore cette année, la rentrée scolaire sortira des traditions habituelles afin de se vivre 

dans le respect des consignes sanitaires exigées par la santé publique.  La présence de variant sur le territoire 

québécois incite à une approche prudente à la rentrée et à la mise en place de mesures de protection universelles 

pour les élèves et le personnel.  Tout est en place et nous sommes tous bien heureux d’accueillir vos enfants. 

Voici des informations importantes. 

Notre intention première est d’offrir un environnement sécuritaire et accueillant pour vos enfants. 

 Tous les élèves de la 1re à la 6e année font la rentrée scolaire le mardi 31 août entre 7h30 et 7h50.  Voir le 

plan des arrivées et des départs afin de connaitre la porte (A B C et D) à laquelle votre enfant est attendu.  

Nous vous demandons de ne pas l’accompagner jusqu’à la porte et de ne pas entrer dans l’école ni dans la 

cour.  Nous comprenons votre déception.  Faites-nous confiance, nous prendrons soin de votre enfant. 

 Les élèves du préscolaire débuteront le mardi 31 août selon l’horaire de la rentrée progressive annoncé dans 

les documents reçus récemment.   

 Des sourires, des activités et de la bonne humeur seront au rendez-vous en cette première journée d’entrée 

scolaire! 

 

Je vous souhaite une excellente année auprès de ma merveilleuse équipe de l’école 

des Trois-Portages. 

 

Travaillons ensemble pour la réussite et la sécurité de tous nos élèves! 
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Voici quelques mesures d’hygiène à respecter pendant toute l’année scolaire 

Mesures d’hygiène 
 Les élèves devront se laver les mains plusieurs fois par jour. 
 Le dîner sera aménagé différemment selon deux plages horaires pour permettre aux enfants de sortir  
 dehors à des moments différents.   Le dîner sera de 11h12 à 12h27.  
 Votre enfant doit avoir un repas froid ou un thermos ou commander un repas du traiteur. 
 Au retour du dîner, les élèves qui dînent à la maison doivent arriver à l’école à partir de 12h25. 
 Certain matériel pourra circuler entre l’école et la maison.  Les élèves auront besoin de leur sac à dos, leur 

boîte à lunch et d’une bouteille d’eau. Présentement, les buvettes ne sont pas accessibles. 
 Dans la mesure du possible, nous prévoyons utiliser les mêmes locaux pendant la journée (service de 

garde, classe, dîner) afin qu’il y ait le moins de déplacements possibles.  
 Les récréations sont en rotation afin d’éviter que tous les groupes se croisent 
 Aucun membre du personnel, parent ou enfant présentant des symptômes de la COVID-19 ne sera admis 

à l’école. 
 Si votre enfant ne se sent pas bien durant la journée, qu’il présente des symptômes de rhume, grippe ou 

tout autre virus, le secrétariat communiquera avec vous et vous devrez venir le chercher rapidement.  
Vous pouvez attendre 24h pour voir l’évolution des symptômes.  Si votre enfant à encore au moins un 
symptôme, vous pouvez appeler Santé Publique au 1-877-644-4545 et suivre leurs directives.  Vous devrez 
le garder à la maison tant qu’il aura des symptômes. 

 La distanciation sociale de 2 mètres devra être respectée par tous les adultes.  
 Aucun parent/visiteur ne sera admis à l’intérieur de l’école ou de la cour pour l’instant. 

 

 

Arrivée et départ des élèves 

 Le matin, les élèves peuvent arriver dans la cour de l’école vers 7h35 et à 12h20 après le dîner. 

 Il aura des élèves brigadiers en poste, comme à l’habitude, de même que le brigadier adulte qui seront aux 

intersections habituelles. 

 Aucun parent ne peut accompagner son enfant dans l’école. Dans le cas d’un retard, votre enfant devra se 

présenter seul à la porte principale. Pour nous éviter bien des soucis, nous vous demandons d’être 

particulièrement ponctuels. 

 Nous vous encourageons fortement à ce que vos enfants utilisent un transport actif plutôt que la voiture. 

 Exceptionnellement, si vous devez venir chercher votre enfant pendant les heures de classe, vous devez 

obligatoirement prévenir le secrétariat et l’enseignant par courriel. Puisqu’il n’y aura plus de signature de 

registre, ce courriel fera office de la confirmation du départ. Vous devrez sonner à la porte principale pour nous 

prévenir de votre arrivée et votre enfant ira vous rejoindre à l’extérieur. 

 Si vous devez absolument utiliser votre voiture, vous devez déposer votre enfant le plus possible près de la porte 

qu’il utilisera pour entrer dans l’école. Il sera strictement interdit d’utiliser les stationnements du personnel. 

Aucun rassemblement devant l’école ne sera admis avant et après les classes. Nous vous demandons de 

respecter l’horaire scolaire prévu et d’attendre votre enfant aux endroit appropriés. 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 
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Attention pour la sécurité de nos enfants 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches des parents pour préparer le retour à l’école des enfants 

Afin de bien préparer ce retour, en tant que parent, nous comptons sur vous pour rappeler fréquemment à votre 

enfant les règles suivantes : 

 Toujours garder une distance de 2 mètres entre les personnes adultes. 

 Avoir en sa possession son masque dans son sac avant d’arrivée à l’école.  Il devra le mettre pour entrer dans 

l’école. 

 Se laver les mains régulièrement. 

 Pas de partage de matériel, de nourriture et de jouet. 

 Aucun rassemblement lors de l’arrivée et au départ des élèves. 

Ensemble pour la réussite et la sécurité de chacun! 

 

Janick Paquin  

Directrice 

Service de garde 
 Le matin, vous devez déposer votre enfant à l’entrée principale du service de garde. Votre enfant doit se 

rendre seul à l’entrée du service de garde. Vous devrez ainsi rester dans votre voiture, accompagnement 
en cas d’exception. 

 Le soir, vous devrez vous présenter à la porte principale du service de garde.  Une personne du service de 
garde vous accueillera à l’extérieur et fera l’appel des enfants par radio.  

 Votre enfant doit avoir un repas froid ou dans un thermos ou commander un repas du traiteur. 

École  

des  

Trois-Portages 

Stationnement 

réservé au 

personnel 

Rue Foran : Zone de débarquement.  Les élèves marchent vers la maison. 
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Ayons à cœur 

la sécurité de 

tous! 


