
25 aout 2020 

 

Modalités d’organisation du service de garde de l’école Sauvé en contexte de la COVID-19 

 

Cette lettre s’adresse aux parents qui seront utilisateurs du service de garde en 2020-2021. 

 

L’équipe du SDG a travaillé très fort et elle est maintenant prête à vous accueillir pour cette 

rentrée 2020 qui répond aux exigences de la santé publique ainsi qu’aux balises prescrites dans 

le plan du ministre de l’Éducation et l’Enseignement supérieur (MEES).  

Le 25 et le 26 aout, l’éducatrice responsable de votre enfant entrera en contact avec vous afin 

de se présenter et de répondre à vos questions au besoin. 

 

Accueil des élèves fréquentant le SDG : 

- Le matin, le SDG est ouvert de 6h30 à 7h35. 

- Lorsque vous venez reconduire votre enfant au service de garde, vous devez (comme 

l’année dernière) arriver par la porte suivante : 

 

 

 

 

 

 

- Si vous avez besoin d’accompagner votre enfant, nous vous invitons à entrer (avec votre 

couvre-visage) en suivant les indications qu’on vous donnera.   Sinon, veuillez laisser 

votre enfant entrer seul. 

- S’il y a déjà deux personnes dans l’espace vitré, vous devez attendre à l’extérieur sur les 

marques aux sol. 

- Lorsque votre enfant entrera dans l’école, il devra se désinfecter les mains avec de la 

solution hydroalcoolique. 

- Par la suite, il sera invité à aller porter son sac et son manteau à son casier. 

- Enfin, l’éducatrice le dirigera au bon local jusqu’à 7h35.  

 

 

 



Départ des élèves fréquentant le SDG : 

- Le SDG est ouvert en après-midi de 14h50 à 18h00. 

- Nous vous demandons d’attendre après 15h00 pour venir chercher votre enfant afin 

qu’il ait le temps de compléter sa routine de fin de journée.  

- Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde, un seul parent peut se 

présenter par la même porte que le matin . 

 

 

-  

 

 

 

-  

- S’il y a déjà deux personnes dans l’espace vitré, vous devez attendre à l’extérieur sur les 

marques au sol. 

- Lorsque vous entrez dans l’école, vous devez porter un couvre -visage et il sera 

nécessaire de désinfecter vos mains avec de la solution hydroalcoolique. 

- Lorsque votre enfant sera appelé, vous pourrez l’attendre sur un X marqué au sol.  

- Enfin, vous pourrez quitter avec votre enfant par la porte suivante  : 

 

Fonctionnement : 

- Les élèves d’une même classe seront dans le même groupe.  

- Quand les élèves de différentes classes (bulles) seront dans le même local, la distance 

d’un mètre devra être respectée entre les groupes. 

- Durant les déplacements, les élèves de la 5e et 6e année devront porter leur couvre-

visage. 

- Le matériel utilisé sera nettoyé après usage. 

Toute l’équipe du service de garde a très hâte de retrouver ses élèves! 

Cynthia Renaud 

Technicienne en service de garde /École Sauvé 


