INFO-PARENTS 2020
Communication du 26 août
Mot de la direction
Bonjour à tous,
Voici une deuxième communication avec des informations pour la rentrée.
Christian Descôteaux, directeur

Ingrid Dommange, directrice adjointe

Horaire de la journée d’accueil pour le primaire
Depuis ma première communication, des informations complémentaires nous ont été fournies, et nous avons
dû réajuster nos façons de faire. L’élément majeur dont nous devons tenir compte, c’est le maximum de 250
personnes sur la cour d’école en même temps qui nous oblige à faire différemment. Il nous faut donc diviser
notre nombre d’élèves et faire deux moments d’accuei.
Donc : (pièce jointe pour plus de détails).
- Les parents ne pourront pas accéder à la cour d’école. Malheureusement, peu importe la raison, ce
sera non. Les règles sanitaires ont priorité.
- 8h15 :
Accueil des élèves de la 2e, 4e (multi3/4) et 6e année,
- 9h00 :
Accueil des élèves de la 1re, 3e et 5e année
- Vendredi ou lundi, vous recevrez le numéro du groupe de votre enfant (Mozaïk sera réactivé). Le
matin de l’accueil, l’enseignant sera clairement identifié avec pancarte. Du personnel avec les listes
se chargeront d’accompagner l’enfant à son groupe (selon besoin).
- Le système de couleurs reste utilisé. Cela facilitera le jumelage.
4e année - mauve
re

1 année - jaune
Multi 3/4

2e année - vert

5e année - bleu

3e année - rouge

6e année - noir

Je sais que cela bouleverse les traditions, mais la situation nous oblige de faire différemment. Pour éviter que
les enfants aient des sacs trop lourds, on propose de répartir le matériel sur au moins deux jours.

Horaire de la journée d’accueil pour les classes du préscolaire
Je vous rappelle qu’il y a une rentrée progressive sur trois jours et que la façon de faire sera très similaire aux
années précédentes. Des détails complémentaires seront fournis à la rencontre du 27 août.

Horaire de la journée d’accueil pour les classes DSC
Chaque enseignante devrait vous avoir contactés pour vous donner les détails du fonctionnement.

Horaire avec 2 récréations
Comme mentionné plus haut, nous avons dû réajuster l’horaire des journées afin de ne jamais avoir plus de
250 personnes, en même temps, sur la cour d’école. Par contre, il n’y a aucun changement pour les heures
du début du midi et de fin de journée. Éventuellement, une copie de l’horaire vous sera fournie.

Service De Garde
Pour les utilisateurs du service de garde, vous avez deux documents en pièce jointe.

L’arrivée des marcheurs le matin
Toujours dans la même optique, les élèves marcheurs, matin et/ou midi, n’auront accès à la cour d’école que
quelques minutes avant la cloche pour entrer. Il n’y aura pas de temps de jeu sur la cour. Ils iront directement
prendre leur rang.
-

Matin :
Midi :

Accès permis à partir de 8h16
Accès permis à partir de 13h10

Les élèves en autobus et en berline entreront directement dans l’école.

Retard des élèves
Toujours dans le respect des règles sanitaires, nous vous avisons que le traitement des élèves qui arrivent en
retard se fera différemment. Une « zone d’attente » pour les élèves sera prévue dans le hall d’entrée. L’Élève
devra s’y asseoir et attendre que la secrétaire vienne le voir. Cette nouvelle façon de faire aura comme
répercussion que les élèves qui seront en retard auront un plus long délai avant de pouvoir regagner leur
groupe.

CHRISTIAN DESCÔTEAUX
Directeur
École de l'Odyssée
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