
Message de M. Champoux 
en date du 31 août 2020 
 
Bonjour, 
 
Voici des points auxquels nous vous demandons toute votre attention: 
 
1. Cette année, avec les circonstances que nous connaissons tous, nous avons 
dû établir deux horaires afin de faciliter la distanciation. 
Voici quelques informations pour vous aider à bien coordonner l'horaire de vos 
enfants. 
Nous avons instauré une entrée progressive le matin. Vos enfants peuvent donc 
entrer dans l'école à partir de 8 h 35 et se diriger directement dans leur 
classe. Nous vous demandons par contre, de bien respecter l'heure de début et 
de ne pas amener votre enfant avant, afin d'assurer leur sécurité, car aucune 
surveillance n'est faite sur la cour avant la rentrée progressive. 
De plus, si vous deviez passer prendre votre enfant pendant les heures de 
classes, veuillez s.v.p. vous assurer de ne pas arriver pendant leur récréation, 
car il nous sera impossible de l'appeler avant la fin de cette dernière.  
 
Début des classes pour tous:  8 h 50 
 
Horaire A:   
 
Pour les élèves des groupes:  101-102-103-104-105-106 
                                                 402-403-404-491 
                                                 512-523-544-591-545/645 
                                                 691-823 et 921-922-923 
 
- Récréation du matin: de 9 h 50 à 11 h 02 
 
- Dîner: de 11 h 05 à 12 h 20 
 
- Récréation de l'après-midi: de 14 h 23 à 14 h 45 
 
 
 
Horaire B: 
 
Pour les élèves des groupes:  051-052-053-054-055 
                                                201-202-203-204 
                                                302-303-304-305-391 
                                                612-654 et 941-942 
 
- Récréation du matin: 10 h 45 à 11 h 07 
 



- Dîner:   de 12 h 15 à 13 h 30 
 
- Récréation de l'après- Midi: de 15 h 35 à 15 h 50  
 
Fin des classes pour tous:  15 h 50 
 
*Ne pas oublier qu'aucun changement de départ à la fin des classes ne peut être 
fait après 14 h 30. 
 
2. Pour tous les enfants inscrits au service de garde,nous vous demandons de 
ne pas venir les chercher avant 16 h 30, afin d'éviter 
la cohue du départ des autobus et permettre au service de garde de compléter la 
transition, du moins pour septembre. 
 
3. S.v.p. ne pas oublier de nous retourner le CHROMEBOOK qui a été prêté à 
votre enfant.  Vous pouvez le remettre à celui-ci ou encore le laisser au 
secrétariat pendant 
les heures d'ouverture soit de 8 h à 16 h. Ne pas oublier de retourner le bloc 
d'alimentation et le fil de branchement. 
 
4. Pour tous les petits oublis, nous vous demandons de bien vouloir les 
identifier et de les laisser sur la table du secrétariat, entre les deux portes.   
Nous irons les porter aux élèves concernés avant les récréations et/ou avant les 
dîners. 
 
5. Ne pas oublier de TOUJOURS porter votre masque au débarcadère étant 
donné la distanciation limitée et vu le très grand nombre de parents présents. 
 
6. Nous sommes bien conscients des problématiques que vous avez vécues 
avec la Papeterie Chapleau et nous en sommes désolés. Les cahiers de 
mathématique de 5e et 6e année "Les irréductibles" qui étaient manquants sont 
arrivés. La presque totalité des parents sont passés. L'attente est moins longue. 
Nous espérons que tous auront leur matériel le 8 septembre. 
 
Nous vous remercions encore de votre habituelle collaboration. Nos efforts 
conjugués feront en sorte que vos enfants puissent passer une belle année. 
 
 
 
Claude Champoux 
Directeur 
École Alpha 
334, rue de l'Académie, Rosemère, Québec, J7A 3R9 
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