Verdun, vendredi 21 août 2020
Chers parents,
Dans cette lettre, vous retrouverez les détails du quotidien que vivront vos enfants à partir de jeudi
prochain. Plusieurs mesures viennent changer nos routines, mais le cœur de notre école, alternative,
axée sur le plein air et la nature, sera toujours présent.

HORAIRE DE L’ÉCOLE
Pour l’année complète, la rentrée se vivra en deux temps. La moitié des familles sont invitées à se
présenter à l’école à 8 h 07 et l’autre moitié à 8 h 17. Cet horaire est effectif pour toutes les familles, dès
la première journée le 27 aout SAUF pour le préscolaire qui débutera cet horaire le 1er septembre.
-

Familles dont le nom de famille débute par les lettres entre A et K : 8 h 07

-

Familles dont le nom de famille débute par les lettres entre L et Z : 8 h 17

PRÉSENCE DES PARENTS À L’ÉCOLE
Exceptionnellement, pour les deux journées de la rentrée, soit le 27 et le 28 aout, un parent (qui devra
porter le masque) par enfant pourra accompagner son enfant de la maternelle. Les autres élèves devront
quitter leur parent à la porte de la cour d’école où un membre du personnel les attendra pour les diriger à
leur enseignant. Les enseignants auront préalablement appelé personnellement chaque enfant par
téléphone afin de s’identifier et leur donner un indice qui permettra à l’enfant de le retrouver facilement
dans la cour d’école. (Ex : je porterai un grand chapeau bleu).
LES SPÉCIALISTES
Les enfants auront des cours de spécialistes comme à l’habitude. Voici ce qui sera différent : tout d’abord,
nous accueillons un 2e enseignant en éducation physique, Alexandre, puisque la tâche enseignante d’Ève
dépasse maintenant 100 %... Signe que l’école grandit ! Évidemment, puisque nous sommes une école
axée sur le plein air et la nature, nos enseignants en éducation physique en profiteront pour aller le plus
souvent possible à l’extérieur. D’ailleurs, l’accompagnement des groupes pour les sorties dans le quartier
sera la première façon de s’impliquer « physiquement » à l’école. Ensuite, les cours d’art dramatique
seront donnés par deux enseignants différents, Frederick et Geneviève, tous deux passionnés par leur
travail et… l’école alternative ! Quelle chance nous avons de les accueillir chez nous. Les cours d’art
dramatique seront donnés dans un local réservé à cet effet. Le local sera exempt de mobilier ce qui
permettra à l’enseignant d’accueillir une classe après l’autre sans passer trop de temps au nettoyage des
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meubles entre chaque classe. La désinfection des points de contact et objets touchés par les élèves aura
lieu entre chaque groupe, tant en art dramatique qu’en éducation physique. Finalement, en anglais, notre
nouvelle enseignante, Meagan, rejoindra les élèves dans leur classe, comme les autres années.
LES RÉCRÉATIONS
Nouveauté cette année, afin de permettre une meilleure distanciation entre les élèves, une deuxième
récréation a été ajoutée en avant-midi. Chaque classe aura une récréation par jour, mais parfois à 9 h 20
et parfois à 10 h 36. De plus, comme vous le verrez dans le plan de la cour sur le site internet, la cour
d’école est divisée en six zones où les classes seront réparties. Chaque classe aura donc des récréations
dans une zone différente, chaque jour de la semaine. Il en est de même pour le service de garde. Afin de
permettre deux récréations le midi, la moitié des élèves dineront dans les classes à midi et l’autre moitié à
12 h 40. Prévoyez de bons déjeuners et des collations nourrissantes pour ceux qui dinent plus tard ! Vous
connaitrez l’horaire de diner de votre enfant après les premiers jours de classe.
LE PORT DU MASQUE
Comme vous le savez déjà, le port du masque est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année lors des
déplacements. Il est permis pour tous les autres élèves. Pour en faciliter la gestion, nous avons posé des
crochets sur le côté des pupitres de chaque élève de 5e et 6e année. Nous en poserons aux autres élèves
qui portent le masque. Ainsi, ils pourront disposer de leur masque en touchant uniquement les élastiques
et le reprendre sans qu’il soit souillé par des objets environnants ou une surface sale. Puisque l’enfant
peut retirer son masque une fois dans la cour d’école pour jouer dehors, nous vous recommandons que
celui-ci ait toujours dans une poche de vêtement ou un sac en bandoulière, un sac de style « Ziploc »
dans lequel il peut ranger son masque adéquatement pendant qu’il joue. Si vous avez de belles idées afin
de disposer adéquatement du masque, n’hésitez pas à nous les partager !
D’ici là, l’équipe des Saules-Rieurs vous souhaite une joyeuse rentrée scolaire ! Nous avons extrêmement
hâte de revoir vos enfants et de reprendre contact avec chaque famille des Saules-Rieurs !

Mélanie Charbonneau
Directrice, École des Saules-Rieurs
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