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Rentrée 2020

Claude Champoux <claude.champoux@cssmi.qc.ca>
Mer 2020-08-19 20:36

3 pièces jointes (2 Mo)
Lettre_accueil aux élèves_2020-21.pdf; plan cour.pdf; napperon_soutien_v6 (1) (2).pdf;

Chers parents,

Nous travaillons très fort pour préparer une rentrée sécuritaire et agréable pour tous.
Vous trouverez ci-joint un document qui décrit le déroulement de la demi-journée du jeudi 27 août pour les élèves de la 1re à la 6e année
ainsi que des classes spécialisées. En ce qui concerne la rentrée du préscolaire le 27 août, l'enseignante confirmera l'heure de votre rendez-
vous ainsi que tous les détails par courriel ce vendredi 21 août. Bien évidemment, le parent du préscolaire (un par enfant) pourra entrer dans
l'école avec son enfant. 

Vous comprendrez, à la lecture du document joint, que les direc�ves visent à limiter le nombre de personnes et assurer une circula�on le
plus fluide possible dans le quar�er, à l'extérieur de l'école et dans l'école. Le plan de la cour vous perme�ra de bien diriger votre enfant vers
la bonne porte.

Lors de ce�e première journée, nous me�rons l'accent sur l’appren�ssage des nouvelles rou�nes par les élèves et au renforcement des
nouvelles pra�ques sanitaires. 

Nous vous conseillons de convenir avec les enfants de l'endroit où vous serez postés à la fin des classes. Ce faisant, ils pourront vous y
rejoindre et ainsi éviter la conges�on dans le débarcadère et près de la clôture qui ceinture la cour, car à la sor�e, les parents ne seront pas
admis sur la cour tout comme à l'arrivée le ma�n.
Pour nous aider à assurer le bon déroulement, le service de police assurera une présence visible aux abords de l'école pour les premiers
jours.

Tel que précisé dans les documents produits par le ministère de l'Éduca�on qui vous ont été envoyés, le port du couvre-visage lors des
déplacements est obligatoire en 5e et 6e année, recommandé pour les autres niveaux et permis au préscolaire. Le plan d'ac�on de l'école
Alpha visant à assurer le respect des règles sanitaires suivra sous peu.

Nous joignons également à cet envoi un document du ministère qui a été publié suite à la dernière annonce du ministre Roberge.

Nous vous remercions de votre habituelle collabora�on.
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Claude Champoux
Directeur
École Alpha
334, rue de l'Académie, Rosemère, Québec, J7A 3R9
Tél.: 450 621-2400, poste 3001 - Téléc.: 450 621-5368
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut contenir de l'information légalement privilégiée ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire ou croyez
avoir reçu par erreur ce message, nous vous saurions gré d'en aviser l'émetteur et d'en détruire le contenu sans le communiquer à d'autres ou le
reproduire.

[SÉCURITÉ CSSMI] - Ce courriel provient de l’extérieur de l’organisation. Veuillez ne pas cliquer sur les liens et ne pas ouvrir les pièces jointes à moins de
connaître l'expéditeur et d’avoir validé avec ce dernier que le contenu est sécuritaire.


