À:

Parents d’élèves des classes DSC

Objet :

Communication #1 info-parents DSC

Chers parents,
De un, je tiens à vous remercier de votre collaboration et votre compréhension.
Je sais que les semaines avant la rentrée peuvent être anxiogènes pour vous,
mais soyez assurés que nous déployons le maximum d’efforts pour que cette
rentrée 2020 soit la plus agréable possible.
Voici donc quelques informations en vrac :
Enseignantes :
-

Groupe 975 : Sophie Léveillée comme enseignante et TES à nommer.
Groupe 976 : Koralie Gauthier-Marcoux comme enseignante en
remplacement d’Andréanne Lemieux et Isabelle Holland comme TES.

Rentrée scolaire 1er septembre :
Puisque les élèves ont fréquenté notre école l’an dernier, il n’y aura pas d’entrée
progressive comme l’an dernier. Le 1er septembre sera donc une journée
« normale ». Par contre, durant les journées pédagogiques, les enseignantes
entreront en contact avec vous afin d’établir le « plan de match » pour chaque
élève.
Port du couvre-visage :
Les élèves du 3e cycle doivent porter le couvre-visage lors de leurs
déplacements dans l’école. Si cela cause une problématique, veuillez donner
l’information à l’enseignante.
Transport scolaire :
Le service de berlines devrait être fonctionnel comme l’an dernier. Comme écrit
plus haut, le port du couvre-visage est nécessaire pour les enfants du 3e cycle.
Service de garde :
Selon les dernières informations, un élève qui intègre un groupe du service de
garde autre que celui de sa bulle (comprendre sa classe), doit conserver une
distanciation physique de 2 mètres avec les autres élèves, et ce, en tout temps.
Cet aspect comporte des défis pour nous et pour les écoles de provenance. Cet
élément sera analysé en début d’année.

Comme maintes fois mentionnées, même si on ne peut tout prévoir, soyez
assurés qu’on travaille fort pour que votre enfant vive une expérience agréable et
sécuritaire.
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