
                                                                            
 
Verdun, vendredi 11 août 2020  
 

Chers parents,  

 

Le personnel de l’école des Saules-Rieurs est très fébrile à l’idée de revoir les enfants. Dans cette lettre, il 

sera question des changements liés à la pandémie de la COVID-19 et de ce que nous devons faire 

ensemble pour offrir un environnement sain, sécuritaire et accueillant à vos enfants.   

 

PROJET ÉDUCATIF 
Le projet éducatif alternatif axé sur le plein air et la nature sera au cœur de nos préoccupations. Il est 

certain que les mesures mises en place pour protéger les enfants et le personnel sembleront parfois 

étouffer le côté alternatif de l’école, mais soyez assuré que nous ferons tout ce qui est possible pour 

garder l’esprit alternatif dans nos classes, dans nos interventions auprès des enfants, dans les projets et 

les rassemblements vécus en classe, etc.  Pour votre implication à la vie de l’école, nous savons déjà que 

l’assemblée générale du 15 septembre aura lieu en visioconférence. Les comités-écoles pourront aussi 

poursuivre quelques mandats de façon virtuelle. Nous vivrons la coéducation en mode virtuelle, mais elle 

sera tout aussi active. 

 

PRÉSENCE DES PARENTS À L’ÉCOLE 
La première contrainte qui nous vient à l’esprit est certainement le fait que les parents ne pourront pas 

entrer dans l’école. Lors de chaque rentrée, nous vous demandons d’attendre octobre ou le signal de 

l’enseignant avant de proposer votre aide en classe. Il en sera de même cette année. Votre présence en 

classe n’est pas interdite, mais nous voulons nous assurer que toutes les mesures d’hygiène sont mises 

en place et sont efficaces avant de vous inviter. D’ici là, si vous devez venir à l’école pour des raisons 

personnelles en ce qui a trait au dossier de votre enfant, vous devez prendre rendez-vous avec le 

secrétariat ou la direction et vous devrez signer un registre des visites à votre arrivée.  

Vous remarquerez que l’entrée se fera en deux vagues. Il est vraiment important de respecter l’heure 

exacte de la rentrée de votre enfant soit 8 h 07 ou 8 h 17. Ainsi, nous évitons les attroupements à l’entrée 

de la cour d’école. De plus rappelez-vous que vous ne pouvez toujours pas entrer dans la cour d’école 

avec votre enfant. Les dineurs quitteront aussi l’école par la cour. Vous devrez les attendre à la sortie du 

petit parc, sur le trottoir. Nous vous demandons de quitter immédiatement après avoir retrouvé votre 

enfant.  
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MOYENS DE COMMUNICATION 
Toutes les communications liées à la COVID-19 seront faites par courriel. Si un cas de COVID-19 est 

confirmé dans l’école, vous serez aussitôt informé par courriel. Si la direction de la santé publique (DSP) 

détermine que vous ou votre enfant êtes à risque modéré ou élevé d’avoir été en contact avec ce cas, la 

DSP vous appellera. Vous devrez alors rester à la maison et passer un test le plus rapidement possible. 

Si une classe doit être fermée pour 14 jours, vous serez avisé par courriel par la direction de l’école. Si 

l’école doit être fermée pour 14 jours pour cause d’éclosion, vous serez avisé par courriel par la direction 

et ce sera indiqué sur le site internet de l’école. En tout temps, si vous avez des questions, vous pouvez 

toujours appeler au secrétariat de l’école ou au 514-644-4545. Le site internet de l’école est l’endroit où 

vous retrouverez toutes les informations liées à la COVID-19. Nous y déposons tous les documents du 

gouvernement du Québec et du ministère de l’Éducation ainsi que les documents internes que nous 

produisons en lien avec la COVID-19.   

 

SITE INTERNET 
Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à l’infolettre du site internet. Ainsi, chaque fois qu’un 

nouveau document sera déposé sur le site de l’école, un courriel vous sera envoyé vous en avisant ainsi 

qu’un lien afin d’ouvrir ce nouveau document. Vous serez donc toujours à l’affut des dernières mises à 

jour et mesures mises en place. Je vous invite d’ailleurs dès maintenant à aller lire attentivement tous les 

documents qui y ont été déposés. Ils répondront à plusieurs de vos questions concernant le port du 

masque, les heures de la rentrée, le fonctionnement du service de garde et le respect des groupes-

classes, les déplacements dans l’école, etc.  

 
 

SURVOL DES MESURES LIÉES À LA COVID-19 
Comme vous l’avez peut-être entendu dans les médias cette semaine, le retour à l’école pour tous les 

élèves de 6 à 16 ans, à temps plein, est requis. Les élèves ayant une condition particulière ou vivant avec 

un membre de la famille ayant une condition particulière (avec billet médical) pourront travailler de la 

maison. Un enseignant de l’école sera désigné afin d’assurer un service d’enseignement. Si c’est le cas 

de votre enfant, veuillez en aviser le secrétariat dès que possible.  
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En cas de retrait préventif, le suivi d’un enseignant sera offert. En cas d’un reconfinement, les élèves 

aurons accès à plusieurs heures d’enseignement en ligne, du travail autonome fourni et un enseignant 

disponible pour répondre aux questions des élèves chaque jour. (les détails seront indiqués dans le plan 

de reconfinement qui sera publié sur le site internet de l’école ultérieurement). Les élèves qui en ont 

besoin auront accès à un ordinateur portable ou un chromebook dans les 24 heures suivant l’annonce du 

reconfinement. Vous complèterez d’ailleurs un sondage à ce sujet très bientôt. 

 

Évidemment, toutes ces mesures et ces ajustements vous demandent d’être assidu dans la lecture de vos 

courriels et dans vos réponses à ceux-ci. De notre côté, nous ferons des mises à jour régulières 

d’évènements et des mesures d’hygiène à mettre en place ou à actualiser, s’il y a lieu. Nous tenterons de 

limiter nos envois par courriel à une fois par semaine, le vendredi, comme à l’habitude. Cependant, il se 

peut que le ministère et/ou le centre de service scolaire Marguerite-Bourgoeys nous demandent de vous 

envoyer du courrier à tout moment de la semaine (comme l’envoi que vous avez reçu mardi). Il se peut 

aussi qu’une urgence nous oblige à vous écrire immédiatement. 

 

Nous nous apprêtons donc à vivre une rentrée hors du commun, mais nous sommes extrêmement 

soulagés de vivre cette rentrée en personne. Ensemble, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin 

de vivre l’année scolaire complète à l’école. Merci à l’avance de tous les efforts et le temps que vous 

mettrez à rendre notre environnement sécuritaire et bienveillant pour les élèves, le personnel et les 

familles.  

 

Cordialement,  

 

 

 

Mélanie Charbonneau, 

Directrice 

École des Saules-Rieurs 
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