
 

 

 
 

 
 
 

 
Chers parents,  
 
Eh oui, les vacances sont presque déjà terminées!  Ainsi, la rentrée scolaire est à nos portes.  Nous espérons que les 
vacances furent agréables. Nous profitons de ce moment de détente en famille pour vous transmettre des informations 
relatives à la rentrée scolaire 2020-2021. 
 
Nous tenons à vous souhaiter une belle année scolaire avec vos enfants. Que cette année soit remplie de merveilleuses 
découvertes, de grandes joies et de petits pas quotidiens vers la réussite. 
 
Nous sommes conscientes que le meilleur gage d’une réussite scolaire est une étroite collaboration entre les parents 
et l’école. « Soyez assurés chers parents, de notre entière collaboration et de notre soutien pour la réussite de vos 
enfants. » 
 
Toute l’équipe de l’école des Avenues attend votre enfant avec impatience le jeudi 27 août sous le thème : On est si 
bien ensemble !  
 
Mardi le 25 août, regardez vos courriels puisque vous recevrez des directives précises pour la 1re journée d’école soit 
le 27 août. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collation et veuillez recevoir nos salutations ! 
 
Caroline Roy                 Julie Béliveau  
Directrice                         Directrice adjointe  
 
RAPPEL : ACCUEIL ADMINISTRATIF  
Date : jeudi 20 août de 8h00 à 20 h 00 
Lieu : École des Avenues, pavillon Sainte-Famille 
Vous devez vous présenter à l’accueil administratif afin de payer le cahier maison, l’agenda, recevoir le laissez-passer 

d’autobus, faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs.  

SVP, faire votre paiement par paiement direct au lieu d’argent comptant. Les chèques ne sont pas acceptés. 

 

VOUS DEVEZ RESPECTER LES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE : 

 2 mètres de distance , port du masque à l’intérieur, désinfection des mains et patience  

 
DANS LE SECOND ENVOI PAR COURRIEL VOUS RETROUVEREZ : 

 Calendrier scolaire 2020-2021;  
 Numéros de téléphone importants et horaire de l’école; 
 Frais de surveillance pour la période du midi; 
 Étapes de la résolution de conflits et code de vie 
 Note sur les assurances CSSRS; 
 Règles du transport pour les élèves transportés en autobus ou berline. 
 Retour à l’école et COVID-19 
 ABC d’une rentrée sécuritaire 
 Fondation Christian Vachon 



 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 Le secrétariat est ouvert de 7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 15 h 30. 
 Si vous prévoyez déménager, vous devez aviser l’école le plus rapidement possible en passant au secrétariat avec 

2 preuves de résidence pour le transfert d’école de votre enfant. 
 Le service de garde sera ouvert à partir de lundi 24 août 2020, votre enfant doit être inscrit. 
 
Vous retrouverez aussi plusieurs informations sur le portail de l’école, dont les listes des fournitures scolaires. 
Cliquez sur le lien suivant :  https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-rimaires/avenues-des/index.html 
 

MODALITÉS POUR LE RETOUR EN CLASSE 

En suivant les recommandations de la Santé publique, nous avons mis en place plusieurs lignes directrices afin d’offrir 

un environnement accueillant, sécuritaire et bienveillant pour vos enfants. 

 Arrivées, départs et circulation : La circulation dans l’école ne sera permise qu’aux élèves et aux membres du 

personnel. Les parents devront rester à l’extérieur du terrain de l’école. 

 Il est important que votre enfant soit à l’heure afin d’éviter des transitions inutiles : 

o Arrivée le matin entre 7 h 55 et 8 h 05, les enfants entreront directement dans l’école. 

o Fin des classes : chaque élève sera dirigé au bon endroit (autobus, marcheur ou service de garde) 

Les enfants doivent présenter des comportements sécuritaires dans le transport. Vous comprendrez que s’il y 
a non-respect des règles de sécurité, le service sera suspendu immédiatement. 
 
Si vous devez vous présenter à l’école (seulement si vraiment nécessaire) le port du masque ou du couvre 
visage est obligatoire. Toujours vous présenter au secrétariat, aucune circulation ne sera permise. 
 

 Mesures sanitaires : Des stations de lavage et de désinfection des mains obligatoires seront mises en place. 

Des opérations de nettoyage et de désinfections régulières de l’école ainsi qu’un nettoyage constant des points 

de contacts (poignées, portes, lavabos, rampes d’escalier, etc.) seront effectuées. 

Les élèves doivent venir à l’école en espadrilles, ce qui permettra de faire de l’activité physique (aucun 
changement de vêtements ou de souliers). 

 
Les élèves de 5e et 6e années doivent obligatoirement porter le couvre-visage : en route vers l’école 
lorsqu'ils utilisent le transport scolaire; dans les aires communes (hall d’entrée, corridors, casiers …).  

Le port du couvre-visage est recommandé pour les élèves de la 1re à la 4e année dans le transport 
scolaire et dans les aires communes de l'école. 

 

 Déplacements et routines adaptés : Dans la mesure du possible, chaque groupe demeurera dans le même local 

pour la journée (heures de classe, le midi ainsi qu’en fin de journée). La cour de récréation sera accessible à 

tous en ayant une aire de jeu pour chaque groupe. 
 

 Bouteille d’eau : Chaque élève devra utiliser sa propre bouteille d’eau. Les fontaines d’eau seront fermées sauf 

pour remplir les bouteilles d’eau ceci afin de diminuer l’utilisation. 

 

 Dîner : Si votre enfant dîne à l’école, un lunch froid ou un thermos sera obligatoire.  

Il n’y aura pas de micro-ondes. 

 

 

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-des/index.html


 

 

 

 Procédure en cas de symptômes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le signalement et le retrait immédiat de l’école des élèves ou des membres du personnel qui présenteront des 

symptômes de la COVID-19 seront obligatoires. Si un cas est confirmé dans l’école, nous vous en informerons, 

la Direction régionale de la santé publique procédera à l’évaluation de la situation et nous donnera les 

directives appropriées.  
 

 Services de garde du matin et du soir : Votre enfant doit obligatoirement être inscrit au service de garde pour 

y aller. Prendre rendez-vous avec la responsable Sylvie du service de garde si vous désirez la rencontrer au 

819 822-5694 poste 4. 

 

 Milieu sain et sécuritaire : 

La situation actuelle ne permet pas d’intervention disciplinaire, vous comprendrez que les élèves qui ne 
respecteront pas les consignes ou auront des comportements de désorganisation devront être pris en charge 
par l’autorité parentale.  

 
  
Préparer son enfant au retour à l’école 

À quelques jours de cette rentrée, nous vous recommandons de bien préparer votre enfant à sa nouvelle réalité : 

 Rassurez votre enfant, répondez à ses questions, parlez de la distanciation avec les amis et le personnel 

(incluant son titulaire) ainsi que de la nouvelle réalité qui l’attend. 

 Réintégrez une routine à la maison pour faciliter celle de l’école; 

 Parlez-lui du couvre-visage et informez-les que tous les membres du personnel le porteront; 

 

Avant de partir de la maison 

 Nous demandons à votre enfant un bon lavage de mains avec du savon ainsi qu’un passage à la toilette.   



 

 

En terminant, nous désirons vous remercier de votre grande collaboration pour cette rentrée 2020-2021. 

Des ajustements seront sans doute nécessaires au cours des prochains jours, mais notre équipe-école dévouée 

continuera de travailler avec cœur pour offrir à vos enfants un milieu pédagogique le plus adéquat possible dans les 

circonstances. 

Notre objectif est d’assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel, tout en favorisant la socialisation et 
les apprentissages. Tout cela dans le respect des consignes imposées par la Santé publique. 
  
  
Merci beaucoup pour votre collaboration et au plaisir de vous revoir très bientôt! 
  
Caroline Roy     Julie Béliveau 
Directrice     Directrice adjointe 


