Modalités journée d’accueil 27 août
de l’école Village-des-Jeunes en contexte de COVID-19
Chers parents,
Lors de la rentrée du jeudi 27 août 2020, nous vous invitons à vous présenter à l’école à
7 h 35 (l’arrivée des autobus scolaires). Votre enfant devra apporter son sac d’école ainsi
que ses effets scolaires.
Pour cette rentrée 2020-2021, nous tenons à accueillir vos enfants dans un environnement
féérique, et ce malgré l’épreuve que nous vivons actuellement en raison de la pandémie.
Ce sera sous le thème des chevaliers que nous vivrons cette nouvelle année scolaire.
Grâce à ce thème, nous travaillerons tout au long de l’année la coopération. Ils
apprendront le code d'honneur ainsi que les valeurs d’un bon chevalier (le courage, le
respect, la loyauté, la fierté, la générosité, la sagesse, l’honneur et l’humilité). Notre
encadrement par privilège se poursuivra teinté par cette thématique. La philosophie des
accords toltèques sera aussi utilisée pour travailler les habiletés sociales, leur confiance
en soi et leur persévérance.
Bref, comme à l’habitude l’équipe de l’école Village-des-Jeunes saura guider votre enfant
vers la réussite, et ce, dans un environnement sain et sécuritaire. Pour souligner cette
thématique, nous invitons donc votre enfant à venir lors de la première journée d’école
avec un accessoire ou un symbole qui représente la chevalerie. Même si cela pourrait être
simple, nous sommes dans l’obligation toutefois de refuser toutes les épées ou les armes.
Informations importantes en raison du COVID
Avec les mesures suivantes, l’intention est d’assurer la sécurité des élèves et du personnel
par le respect des directives de la santé publique. Pour ce faire, voici le déroulement de
la journée de la rentrée :
Accès à la cour
 Limite du nombre de visiteurs sur la cour. Les rassemblements de plus de 250
personnes ne sont pas permis.
 Un mètre de distance est demandé à l’extérieur.
 Nous demandons aux parents des élèves de la 2ème à la 6ème année de laisser les
enfants à l’entrée de la cour dès 7h35. Les titulaires seront présents pour les
accueillir. Une affiche avec le niveau des élèves sera à l’extérieur. L’enfant n’aura
qu’à se diriger vers celle-ci pour retrouver son groupe. Le dessin ci-dessous illustre
l’endroit où se retrouvera le niveau de votre enfant.
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Débarcadère élèves préscolaire, 1-2 et TSA (environ 115 élèves) +autobus et berline

 Une activité aura lieu avec le titulaire sous le thème de la rentrée.
 Pour les élèves TSA et 1ère année, le parent pourra aller reconduire son enfant
sur la cour. Une fois votre enfant avec son titulaire, nous vous demandons
toutefois de quitter la cour. Une activité aura lieu avec le titulaire sous le
thème de la rentrée.
 Pour le préscolaire, une activité aura lieu. Les détails vous seront donnés par
la titulaire à votre rencontre du 25 août.
 Prenez note que les zones de débarcadères et sur la cour seront celles qui
seront utilisés jusqu’à nouvelle ordre au quotidien.
 Les parents des élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année devront laisser leur
enfant sur la rue Lavoie.
 Les parents des élèves TSA, du préscolaire, de 1èreet 2ème année utiliseront le
débarcadère sur la rue Perry.
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