
 

 

Le 24 août 2020  
 
 
Chers parents, 
 
 
Joliette Elementary se prépare pour la rentrée! La première journée 
d’école sera le mardi 1er septembre. Comme nous l’avons fait au 
printemps dernier, nous suivrons les directives de Santé publique et les 
consignes du ministère de l’Éducation pour assurer un environnement 
sécuritaire et calme à votre enfant afin qu’il puisse rattraper son retard 
et poursuivre son apprentissage de connaissances essentielles. 
La fréquentation scolaire est obligatoire. Toutefois, les élèves 
présentant une condition de vulnérabilité pour la santé et les élèves 
vivant sous le même toit qu’un proche ayant une vulnérabilité pourront 
obtenir une exemption. La commission scolaire fournira un formulaire à 
faire remplir par un médecin, si tel est le cas. L’apprentissage en ligne 
sera seulement offert aux élèves dont le formulaire d’exemption 
médicale aura été examiné et jugé acceptable par la commission 
scolaire conformément aux lignes directrices de Santé publique. 
Veuillez m’appeler ou m’envoyer un courriel si vous avez des 
questions. 
 
Information générale 
 
Horaire quotidienne  
Heure    Activité 
8h55 à 9h10   Supervision 
9h10    Arrivée 
9h10 à 9h20   Classe-foyer 
9h20 à 10h20  1re période  
10h20 à 11h20  2e période  
11h20 à 11h40  Récréation 
11h40 à 12h40  3e période 
12h40 à 13h40  Dîner 
13h40 à 14h40  4e période 
14h40 à 15h00  Récréation 
15h00 à 16h00  5e période 
 
Hygiène  
 
Les élèves utiliseront un désinfectant pour les mains à leur arrivée 
chaque matin et à leur départ chaque après-midi. Le désinfectant pour 
les mains sera disponible à la porte de chaque salle de classe, mais 
pendant le reste de la journée, nous privilégierons l'utilisation du savon 
et de l’eau (lavabos dans presque toutes les classes et dans les 
toilettes). Les professeurs titulaires passeront en revue toutes les 
procédures d'hygiène avec les élèves de façon continuelle. 
Les élèves de 5e et de 6e année doivent porter leur couvre-visage dans 
l’autobus, les corridors et les aires communes. 



 

 

Les professeurs porteront un couvre-visage ou un masque de 
procédure (bleu) la plupart du temps, ainsi qu’une visière ou des 
lunettes protectrices lorsqu’en contact étroit avec les élèves. 
 
Classes 
Chaque groupe se verra attribuer une classe comme d'habitude au 
primaire. Toutes les matières seront enseignées dans cette classe, à 
l'exception de l'éducation physique, qui aura lieu à l'extérieur ou dans le 
gymnase. Les crochets et les paniers dans les corridors ne seront pas 
utilisés. Les étudiants auront leurs effets personnels avec eux en 
classe. La bibliothèque sera fermée. Les étudiants de la prématernelle 
à la 2e année recevront un sac avec des livres, et la bibliothécaire 
visitera les étudiants de la 3e année à la 6e année dans leur classe à 
chaque semaine. 
 
Les étudiants d’une même classe peuvent interagir librement, mais leur 
professeur devra garder une distance de deux mètres. Les professeurs 
devront porter un couvre-visage et des lunettes protectrices lorsqu’en 
contact étroit avec les élèves. 
Des préposés et des techniciens en éducation spécialisée seront 
disponibles pour aider les enseignants et ils porteront également 
l’équipement de protection. 
 
La récréation et l’heure du dîner 
 
Les étudiants de la prématernelle et de la maternelle auront une 
récréation à une heure différente. 
À chaque jour, les étudiants auront une récréation à l’extérieur et une 
récréation à l’intérieur. Les étudiants devront rester avec leur classe-
foyer durant la récréation puisque la cour sera divisée en sections. 
Tous les étudiants dîneront dans leur classe. 
Il y aura des collations préemballées du Club des petits déjeuners pour 
tous les étudiants. 
Les mets chauds et la pizza du mardi seront toujours servis. 
 
Fin des classes 
 
Les élèves attendront l’autobus ou leur parent à l’extérieure aussi 
souvent que possible (une journée très pluvieuse sera la seule 
exception). Si vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons 
de respecter les marqueurs de distanciation sociale sur le trottoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Votre enfant nécessitera : 
 

 Ses fournitures scolaires identifiées avec son nom  

 Un petit sac d’école 

 Un masque (pour les 5e et 6e année). Deux de préférence. Les 

élèves des autres classes peuvent également porter un masque 

s'ils le souhaitent. 

 Une boîte à lunch. Les étudiants doivent apporter leur dîner et 

des collations jusqu'à ce que les mets chauds commencent à 

être servis. Pas de micro-ondes disponible. 

 Une bouteille d'eau remplie. Aucune fontaine d'eau ne sera 

ouverte; les bouteilles seront remplies si nécessaire pendant la 

journée. 

 Lotion hydratante pour les mains non parfumée (facultatif) 

 Chaussures confortables. Les élèves ne changeront pas de 

chaussures. 

 Une veste si nécessaire à porter à l'extérieur, et parfois des 

bottes de pluie. Les élèves iront dehors pour apprendre et jouer, 

qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. 

De la maternelle à la 2e année - des vêtements de rechange 

dans un sac en plastique portant clairement le nom de votre 

enfant (en cas  de petits accidents ou de bas mouillés!) 

Assurez-vous de laver les masques et la bouteille d’eau chaque soir. 
 
Parents et visiteurs 
En tout temps, la circulation des parents ainsi que celle des autres 
visiteurs est interdite à l'intérieur de l'école, sauf si vous avez un 
rendez-vous. Tous les parents et les visiteurs doivent se présenter au 
secrétariat puisque Santé publique nous demande d’enregistrer la 
présence des gens dans l’école. Pour toute question ou préoccupation, 
appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. 
 
Je tiens à vous rassurer que nous serons là pour guider les enfants. 
Nous avons hâte de les voir! 
 
 
Je vous remercie pour votre soutien continu. 
Au plaisir, 
 
 
Dan Tremblay 
Directeur 
 


