École Saint-Gérard
14385, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds (Québec)
H9H 1Z2
Téléphone : 514-855-4243
Télécopie : 514-626-9848

Site web: www.csmb.qc.ca/saint-gerard
Facebook: https://www.facebook.com/saintgerard2016/

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 2020
Bonjour chers parents,
Malgré la pandémie et possiblement le changement de vos plans, j’espère que les
vacances ont été malgré tout ressourçantes et reposantes et que vous nous revenez en
forme pour cette nouvelle aventure qui se veut un peu différente des autres années.
Concernant la COVID-19, soyez assurés, chers parents, que toutes les mesures mises en
place par le gouvernement seront appliquées à l’école Saint-Gérard. Afin de vous
sécuriser et de vous informer en lien avec cette rentrée, voici quelques infos.
ENTRÉE PROGRESSIVE DU 27- 28 AOÛT 2020 DES ÉLÈVES DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE
27-28 août 2020 (demi-journées)
Heure : 7h45 à 10h30
Les autobus quitteront l’école à 10h30 pour le retour des enfants vers la maison.
L’autobus 238 : 2e départ à 11 h.
Le 31 août, c’est l’horaire régulier de la maternelle à la 6e année (7h45 à 15h)
ACCUEIL DES ÉLÈVES DE MATERNELLE
27-28 août 2020 sur rendez-vous seulement. Seuls les parents du préscolaire pourront
rentrer dans l’école à ce moment précis. Tous les parents devront porter le masque en
tout temps à l’intérieur de l’école et devront respecter la distanciation.
Les groupes sont divisés en deux afin de diminuer le nombre d’adultes dans les classes.
NOUVEAUTÉ (RENTRÉE SCOLAIRE) :
Les nouvelles consignes de la santé publique nous forcent à revoir notre habituelle
rentrée scolaire.
Donc le 27 août prochain, les enseignants de la 1re, 2e et 3e année accueilleront les élèves
dans le parc-école.
Pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année, les enseignants les accueilleront dans la cour.
Exceptionnellement, le mercredi 26 août vous recevrez un courriel pour vous informer
du groupe classe de votre enfant. Il est important d’informer votre enfant de son groupe,
car nous allons lui demander lors de son arrivée à l’école.
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ON SE PROTÈGE ET ON PROTÈGE LES AUTRES
On vous rappelle que les élèves de 5e et 6e année doivent obligatoirement porter le
couvre-visage :
 En route vers l’école lorsqu’ils utilisent le transport scolaire;
 En présence d’élèves de groupes-classes différents;
 Dans les aires communes (hall d’entrée, corridors, casiers, bibliothèque…)
Nous vous demandons de bien vouloir acheter 2 masques pour votre enfant, dont 1 qui
restera à l’école en tout temps. Les déposer dans des sacs Ziploc différents et les nettoyer
après utilisation.
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.
RETARD / RENDEZ-VOUS (dentiste, médecin, etc.)
Si votre enfant est en retard ou a un rendez-vous médical, vous devez reconduire votre
enfant jusqu’à la porte du secrétariat et sonner. Nous vous demandons de ne pas entrer
dans l’école si possible.
SERVICE DE GARDE
Afin de minimiser les déplacements dans l’école, pour les premières semaines, un
membre du personnel sera à l’entrée du service de garde le matin et l’après-midi pour
vous accueillir. Aucun parent ne sera donc autorisé à rentrer pour venir déposer ou
chercher son enfant les premières semaines. Nous réévaluerons la situation fin
septembre.
Veuillez noter que le SDG sera fermé lors de la journée pédagogique de mercredi le 6
janvier 2021. L’équipe-école tout entière, incluant les employés du SDG, sera en
formation.
Les éducatrices et surveillants en présence des élèves du préscolaire devront porter le
masque de procédure et une protection oculaire en tout temps.
AGENDA (tarifs service de garde) :
S.v.p., veuillez prendre note que les tarifs indiqués dans l’agenda de votre enfant ont été
modifiés.
Voici les bons tarifs pour l’année 2020-2021 :
Régulier : $8,50
Sporadique : $12,80
Journée pédagogique : $9,75
Dîner : $3,25
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DISTRIBUTEURS D’EAU
Dans le but de diminuer la propagation de virus, les fontaines d’eau ont été condamnées
et des distributeurs d’eau ont été installés dans l’école.
Veuillez vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec sa bouteille d’eau
réutilisable bien identifiée à son nom.

TRANSPORT
Le transport scolaire a envoyé un courriel le 17 août, aux parents des élèves ayant droit
au transport scolaire. Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le transport
à l’adresse suivante : infotransport@csmb.qc.ca.
DÉSINFECTATION DES MAINS
À plusieurs moments durant la journée (dont à la rentrée et à la sortie des classes, avant
et après les récrés, avant et après le dîner) les élèves et adultes devront se désinfecter les
mains.
PRÉSCOLAIRE :
Les enseignantes du préscolaire devront porter en tout temps un masque de procédure
et une protection oculaire en présence de votre enfant.
LOCAL D’ISOLATION :
Un local d’isolation a été attitré au cas où un membre du personnel ou votre enfant aurait
des symptômes de la COVID-19 (toux, maux de tête, maux de ventre, perte de l’odorat ou
du goût, etc.).
Un seul membre du personnel s’occupe de l’élève en attendant qu’un parent vienne
chercher l’enfant dans les plus brefs délais.
Un masque de procédure est remis à l’enfant et l’adulte en charge de l’enfant doit porter
masque de procédure, protection oculaire, gants et blouse.
Une trousse d’urgence fournit le matériel nécessaire (masques, lunettes, gants, etc.)
La pièce est ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’élève.
MANIPULATION DES OBJETS - DÉSINFECTION
Tout objet manipulé et à partager doit être désinfecté avant de pouvoir être prêté à une
tierce personne, élève ou adulte. Sinon, l’objet doit être mis de côté 72 h durant avant de
pouvoir être prêté à nouveau (Ex. : ordinateur, jouets, etc.).
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DISTANCIATION :
-

Aucune distanciation entre les élèves pour les groupes-classes (bulles-classes);

-

1 m de distanciation entre les élèves ne faisant pas partie du même groupe;

-

Distanciation de 2 m entre les adultes ainsi qu’entre les adultes et les élèves en
tout temps. Si la distanciation n’est pas possible et/ou que l’interaction est plus
de 15 min, l’adulte doit porter un masque de procédure.

ÉLÈVES AYANT DES VULNÉRABILITÉS OU HABITANT AVEC UN PARENT VULNÉRABLE :
Si votre enfant ou un parent habitant sous le même toit que votre enfant a une condition
particulière et ne peut être présent à l’école, vous devez nous fournir dans les plus brefs
délais un billet médical. Nous enverrons votre dossier au CSSMB pour étude et nous vous
reviendrons dans les plus brefs délais.
Le CSSMB a mis sur pied une école virtuelle afin d’assurer l’enseignement à distance, le
suivi pédagogique et la réussite scolaire des enfants ciblés selon les exigences du
ministère de l’Éducation (MEQ).

RATTRAPAGE SCOLAIRE ET SERVICE À L’ÉLÈVE :
Tous les enseignants et les professionnelles prendront compte du retard scolaire que la
pandémie et l’école à distance au printemps auraient pu causer. Ainsi, vos enfants ne
seront pas pénalisés et l’enseignement en classe ainsi que le soutien à l’élève tiendront
compte de ces facteurs.
BÉNÉVOLES, ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, OPTION-SPORT, ANIMATEURS EXTERNES ET
SORTIES SPORTIVES OU ÉDUCATIVES :
Suite aux recommandations du CSSMB, pour cet automne, les activités parascolaires,
l’option-sport, les sorties et animateurs externes en classe ainsi que l’apport des
bénévoles dans nos écoles seront suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Cela a pour but de minimiser les contacts avec le milieu externe, ainsi que les contacts
entre élèves ne faisant pas partie d’un même groupe-classe.
Selon les données ministérielles et les recommandations à venir, il est possible que ces
activités reprennent par la suite.
D’ici là, nous sommes confiants que votre enfant sera bien encadré et animé. Nos
employés à l’interne, incluant les éducatrices du service de garde, sont formés pour
répondre aux besoins de votre enfant et organiser des activités qui sauront enrichir leur
quotidien dans notre milieu scolaire.
Je vous remercie de votre habituelle collaboration et de votre compréhension.
Véronique Loriot
Directrice école Saint-Gérard
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