Rentrée 2020-2021
Informations générales
Chers parents,
Nous espérons que vous passez un bel été.
De notre côté, nous préparons activement la rentrée scolaire.
Nous avons bien hâte de retrouver enfin en personne tous nos élèves!
Nous vous écrivons pour vous donner certaines informations importantes concernant la
rentrée scolaire qui approche. Nous espérons qu’elles vous seront utiles.

Rencontre de parents – Préscolaire
Tout d’abord, vous apprendrez le nom de l’enseignante de votre enfant le 26 août par
l’envoi d’un petit courriel ou d’une vidéo de sa part.
La rencontre de parents aura lieu, comme prévue, le jeudi 27 août. Toutefois, nous ferons
deux présentations par groupe afin de respecter les règles de distanciation.
Pour les élèves dont le nom de famille débute par la lettre A à K : 18 h 30 à 19 h 15
Pour les élèves dont le nom de famille débute par la lettre L à Z : 19 h 30 à 20 h 15
Un seul parent pour chaque enfant sera autorisé à assister à la rencontre. Le port du
couvre-visage sera obligatoire.
Nous vous prions de vous présenter par l’entrée de la maternelle (rue Monaco, à droite de
l’entrée principale). Nous vous inviterons à entrer dans l’école 5 minutes avant votre
rencontre.

Rencontre des parents et des élèves – Primaire
La rencontre de parents pour les élèves du primaire est prévue le 9 septembre en soirée.
Les modalités de cette rencontre vous seront envoyées par courriel au cours des prochains
jours.

Rentrée scolaire - Préscolaire
La rentrée scolaire du préscolaire aura lieu de façon progressive, à compter du 31 août, et
selon l’horaire et les modalités suivantes :

Horaire

Rentrée progressive - préscolaire

Jeudi 27 août 2020

Rencontre parents-enseignants en soirée

Garçons
Lundi 31 août 2020

10 h 15 à 11 h 30 accueil et activités avec les
enfants et un seul parent
(pas de service de garde avant 11 h 30)

Filles

Service de garde (si votre enfant est inscrit)

Garçons

Service de garde (si votre enfant est inscrit)

Filles

10 h 15 à 11 h 30 accueil et activités avec les
enfants et un seul parent

Mardi 1er septembre 2020

(pas de service de garde avant 11 h 30)
9 h 18 à 11 h 45 et 13 h 05 à 15 h 30

Garçons

(Horaire régulier)

Mercredi 2 septembre 2020

Filles

Garçons
Jeudi 3 septembre 2020

Service de garde (si votre enfant est inscrit)

Service de garde (si votre enfant est inscrit)
9 h 18 à 11 h 45 et 13 h 05 à 15 h 30

Filles
Garçons

(Horaire régulier)
Horaire régulier pour tous

Vendredi 4 septembre 2020

Filles

Horaire régulier pour tous

Rentrée scolaire et première journée d’école – 1ère à 6e année du primaire
Afin de respecter les règles de la Direction de la santé publique, aucun parent ne pourra
être accueilli sur la cour d’école cette année.
Seuls les parents des élèves de première année, à raison d’un seul parent par élève, auront
la possibilité d’accompagner leur enfant jusqu’à son groupe classe.
Le matin du 31 août, pour la première journée d’école, votre enfant devra donc se
présenter sur la cour de l’école entre 8 h 10 et 8 h 20 et se diriger directement vers le lieu
qui lui aura été assigné par son enseignante, dans un courriel que vous recevrez le 27 août
prochain. Voici le lieu où les élèves seront attendus par leur enseignante :
Niveau ou groupe
1ère année
2e année

3e année
4e année

5e année
6e année

Lieu
Parc-école
Près des unités modulaires
temporaires (section des
jeux de ballon-poire)
Grande cour arrière, devant
le service de garde
Grande cour arrière, près de
la clôture du terrain de
tennis
Cour des maternelles
Terrains de basket

Accès
Rue Monaco, à gauche de
l’entrée principale
Parc Marcel-Simard

Cour arrière
Passerelle, via Boulevard
Gaetan-Boucher
Rue Monaco
Cour arrière, porte située
près du CPE Les Mille-Jeux

Le personnel de l’école sera présent sur la cour pour accueillir tous nos élèves, dans une
atmosphère de plaisir et de bienveillance. Merci de prévoir votre arrivée à l’école et
d’utiliser l’accès suggéré dans le tableau. Le respect de ces consignes par tous nous
permettra de nous assurer d’un déroulement sécuritaire de cette première journée d’école.

Par ailleurs, l’arrivée et le départ des enfants à l’école devrait se dérouler de cette
même manière et à partir de ce même endroit au cours des prochaines semaines. Nous
vous tiendrons au courant si nous devons faire des changements. Enfin, nous vous
encourageons fortement à marcher ou prendre votre vélo pour vous rendre à l’école.
L’accès au stationnement de l’école sera interdit.

Liste d’effets scolaires
La liste des effets scolaires est disponible sur notre site web :
https://desmillefleurs.ecoles.csmv.qc.ca/
À la suite de l’annonce du ministre, nous vous demandons d’ajouter à la liste des effets
scolaires le couvre-visage. Il sera obligatoire pour les élèves du 3e cycle et recommandé pour
les autres élèves.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura lieu mercredi le 16 septembre à 19 h au gymnase de
l’école. C’est lors de cette assemblée qu’ont lieu l’élection des membres du conseil
d’établissement ainsi que celle du représentant des parents au comité de parents du centre
de services scolaire. Il est possible que le vote se fasse de façon virtuelle donc merci de
prévoir apporter un téléphone ou appareil électronique ce soir-là.

Service de garde
Vous recevrez une communication de la part du service de garde quant aux nouvelles
modalités mises en place lors de l’arrivée et du départ des élèves dans le courant de la
semaine prochaine.
En effet, dans le but d’assurer la sécurité de tous, le nombre de visiteurs admis dans l’école
doit être restreint au strict minimum. Nous vous informerons donc rapidement de ces
changements que nous devons mettre en place. Merci à l’avance pour votre collaboration et
votre compréhension à ce sujet.
Pour conclure, nous tenons à vous rassurer que la sécurité, la réussite et le bien-être de nos
élèves sont nos priorités. Nous travaillerons avec vous toute l’année afin que tout se passe
bien pour vos enfants.
D’ici la rentrée, nous vous souhaitons encore de belles journées estivales et reposantes.

