
Objet :  Rentrée scolaire du jeudi 27 août 2020  

 

Cher (chère) élève, 

 

Nous espérons que tu as bien profité de tes vacances pour t’amuser, te détendre et refaire le 

plein d’énergie afin d’être prêt(e) pour ton retour à l’école. Étant donné le contexte de la 

COVID, cette rentrée sera un peu différente. Tout le personnel sera prêt à t’accueillir en 

respectant les règles de la santé publique.  

 

Quelques jours avant ta rentrée scolaire, ton enseignante communiquera par courriel avec ton 

parent afin que tu connaisses son nom. Ça te permettra de te diriger plus facilement dans la 

cour d’école. Puisque nous devons éviter les rassemblements de plus de 250 personnes, 

l’accueil se fera en quatre blocs distincts. 

 

Voici les modalités d’accueil du jeudi 27 août 2020 : 

 

Élèves du  

préscolaire : 

accueil  

à 7h40 
Un seul de tes parents portant le masque pourra 

t’accompagner dans la cour.  

Vous irez  retrouver ton enseignante. 
Élèves de 1re 

et 2e année : 

accueil  

à 8h15 

Élèves de 3e 

et 4e année : 

accueil  

à 8h45 

Ton parent devra te laisser à la clôture.  

Tu iras retrouver ton enseignante seul(e). 

Si tu es un élève de 5e ou 6e année, tu devras prévoir 

d’avoir un couvre-visage lors de ton entrée dans 

l’école. 

Élèves de 5e 

et 6e année : 

accueil  

à 9h00 

 

Si tu es inscrit(e) au service de garde, sache qu’il sera ouvert dès 6h30. Si tu arrives en 

autobus, le personnel de l’école te dirigera dès ton arrivée. Si tu es un élève de 5e ou 6e année, 

tu devras porter un masque durant le trajet d’autobus.  Au courant de la semaine prochaine, 

d’autres informations suivront par courriel. 

 



Tout au long de l’année 2020-2021, tu seras invité(e) à réaliser des exploits personnels en lien 

avec le code de vie.  Comme un athlète, tu devras te montrer calme, persévérant(e), 

confiant(e) envers l’adulte, respectueux (se) et adopter une attitude positive. Tu verras, 

plusieurs activités en lien avec ce magnifique thème t’attendent. 

 

Profite de tes dernières journées de vacances avec ta famille et tes amis afin d’être prêt(e) 

pour cette année mémorable que tu t’apprêtes à vivre! Tous les enseignantes de l’école Sauvé 

ont bien hâte de vivre des nouveaux exploits avec toi.  

 

Anyk Berger et Martin Lafrenière, direction  
et l’équipe du personnel de l’école de Sauvé 

 
 

 
Équipe d’enseignantes de l’école Sauvé : 

 

préscolaire 

Martine Hamelin 
Isabelle Aubut 
Sylvie Thommeret 
Josianne Leblanc 

1re année 

Nicole Dion 
Chantal Auger 
Dominique Archambault 
Catherine Montreuil-Bourgault (et Marie-Soleil Vallée les mardis) 

2e année 
Annie St-Arnaud 
Marie-Josée Villeneuve (et Marie-Soleil Vallée les jeudis) 
Caroline Vachon 

3e année 
Sonia Bousquet 
Marilyn Gravel 
Marie-Lou Roger 

4e année 

Michèle Deblois 
Jasmine Durand (et Marie-Soleil Vallée les mercredis) 
Karine L’Heureux 
Sarah Aloui 

5e année 

Marie-Hélène Landry 
Fléchère Francoeur 
Véronique Massé  
Sarah Aloui 

6e année 

Émilie Breault (et Marie-Soleil Vallée un vendredi sur deux) 
Marie-Claude Laplante 
Annie Gravel 
Romina Grados Espinoza (PAI) 

 


