
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois d’août est synonyme de 

rentrée scolaire. La rentrée qui 

s’annonce se veut toute particulière 

avec le contexte que nous 

connaissons actuellement.  

 

À cet effet, afin qu’elle soit réussie 

pour votre enfant et que tout se 

déroule bien, je vous invite à lire les 

informations que vous trouverez dans 

cet info-parents.  

 

Nous avons tous très hâte de 

retrouver nos élèves, vos enfants.  

 

Soyez assurés que nous travaillerons 

d’ici le 31 août à nous préparer pour 

accueillir vos petits et grands. Si vous 

avez des questions ou des 

préoccupations, n’hésitez pas à nous 

rejoindre.  

 

Antoine Leblanc, directeur  

Au revoir madame Sonia... 
 

Pour des raisons personnelles, madame 

Sonia, notre technicienne en service de 

garde au grand coeur, a fait le choix de 

quitter ses fonctions. Son départ nous 

attriste et nous lui souhaitons la meilleure 

des chances pour la poursuite de ses 

projets. Madame Sonia a beaucoup apporté 

à notre école, depuis les nombreuses 

années qu’elle y travaillait et nous tenons à 

la remercier de son implication, son 

approche humaine, son écoute, mais 

surtout sa capacité à prendre soin des 

petits et des grands. Bonne chance 

madame Sonia! 

 

Mot de la direction 

 
  

 

 
Spécial rentrée Cliquez ici pour visiter notre site Web Numéro 0 

 
BIENVEILLANCE – ENGAGEMENT – CONFIANCE - PLAISIR 

L’INFO- 

Fréquentation du service de garde ou du service de 

dîneurs 
 

Avec la saison estivale, il se peut que vos besoins aient changé quant à 

la fréquentation de votre enfant au dîner ou au service de garde. Si tel 

est le cas, merci nous contacter rapidement: stjean@csdgs.qc.ca . 

Merci! 

 

 

Port du couvre-visage: élèves de 5e et 6e année 
 

Dès leur entrée à l’école, les élèves de 5e et 6e année auront 

l’obligation de porter le couvre-visage lors de leurs déplacements, 

dans les aires communes (ex.: aux casiers) ou dans l’autobus. 

Pour ce faire, nous vous demandons de prévoir l’achat d’un 

couvre-visage pour votre enfant afin de répondre aux plus 

récentes balises ministérielles. Merci! 

Calendriers des dates importantes 
 

Préscolaire 

31 août: rencontres à l’école avec votre enfant selon un 

rendez-vous que vous recevrez pendant la semaine du 24 août.  

1er au 3 septembre: rentrée progressive à l’école pour votre 

enfant, selon s’il fait partie du groupe A ou B.  

4 septembre: début de la fréquentation à temps plein de votre 

enfant. 

Vous trouverez plus d’informations en pièce jointe.  

 

Primaire et groupes GAER  

31 août, 7h47, rentrée progressive des élèves de la 1ère à la 

3e année. Si votre enfant est en 4e, 5e ou 6e année et que 

vous avez besoin qu’il soit confié au serivce de garde, merci de 

nous en aviser rapidement par courriel.  

Élèves en classes GAER: rendez-vous avec l’enseignante et 

l’éducatrice de votre enfant.   

 

1er septembre, 7h47, rentrée des élèves de la 4e à la 6e année 

(tous les élèves sont présents à l’école).  

 

Pour tous 

31 août: ouverture du service de garde les Joyeux Naufragés 

7 septembre: école fermée pour la Fête du Travail. 

28 septembre: photo scolaire 

https://stjean.csdgs.qc.ca/
mailto:stjean@csdgs.qc.ca
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Votre enfant est nouveau à l’école St-Jean? 

Si votre enfant est nouveau à notre école, il pourra se diriger vers le groupe des 

spécialistes qui prendra soin de lui faire rencontrer son nouvel enseignant ainsi que de lui 

faire visiter notre école. Les spécialistes (éducation physique, musique, anglais) se 

retrouveront tout près des 2 bannières de notre école (drapeaux avec notre logo).  
 

Détails supplémentaires sur la rentrée progressive au primaire 

 
Lundi 31 août 2020 

7h47 

Élèves de 1ère à la 3e 

année  

 

Tous les élèves GAER 

(rendez-vous 

parents-élèves-

enseignants-

éducatrice 

spécialisée) 

Les élèves de 1ère à la 3e année seront attendus par leur enseignant à 7h47 

sur la cour d’école. Dès leur entrée sur la cour d’école, ils se dirigeront vers 

leur nouvel enseignant qui se retrouvera à l’emplacement de leur rang. Entre 

les élèves d’un même groupe, la distanciation ne sera pas nécessaire.  Un 

courriel vous sera envoyé pendant la semaine du 24 août pour vous informer 

du nom de l’enseignant de votre enfant.  

 

Les parents d’élèves GAER auront une rencontre avec l’enseignante et 

l’éducatrice spécialisée de leur enfant. Celles-ci vous contacteront dans la 

semaine du 24 août. Lors de cette rencontre, les parents et les élèves de 10 

ans et plus devront porter le masque.  

 

Pendant cette première rentrée, tous les intervenants adultes de l’école 

seront positionnés à différents endroits dans l’école et sur la cour d’école 

pour accueillir les enfants.  

AUCUN PARENT NE SERA ADMIS SUR LA COUR D’ÉCOLE 

 

Si votre enfant est en 4-5-6e année et que vous avez besoin qu’il soit confié 

au service de garde, veuillez nous contacter : stjean@csdgs.qc.ca avant le 20 

août.   

Mardi 1er septembre 

2020 

7h47 

1-2-3e année-GAER 

ET 

4-5-6e année 

 

 

Les groupes de 1ère à la 3e année et des groupes GAER entreront sur la cour 

et se dirigeront en classe avec leur enseignant qui les attendra à leur rang.  

 

Les groupes de 4,5,6e année entreront sur la cour. Dès leur entrée sur la cour 

d’école, ils se dirigeront vers leur nouvel enseignant qui se retrouvera à 

l’emplacement de leur rang. Aucune distanciation ne sera nécessaire une fois 

l’élève en rang. Les élèves de 5e et 6e année devront porter un couvre-visage 

dès leur entrée en classe. Un courriel vous sera envoyé pendant la semaine 

du 24 août pour vous informer du nom de l’enseignant de votre enfant. 

 

Pendant cette deuxième rentrée, tous les intervenants adultes de l’école 

seront positionnés à différents endroits dans l’école et sur la cour d’école 

pour accueillir les enfants.  

AUCUN PARENT NE SERA ADMIS SUR LA COUR D’ÉCOLE 

Mercredi 2 août 

2020 

7h47 

Tous les élèves 

Les élèves entreront par la porte que leur aura été désignée par leur 

enseignant dès leur entrée sur la cour d’école.  

 

AUCUN PARENT NE SERA ADMIS SUR LA COUR D’ÉCOLE 

Lundi 7 septembre Fête du Travail – l’école est fermée 

 

L’école St-Jean a-t-elle un plan sanitaire? 
En vue de notre réouverture en mai dernier, notre école avait déjà élaboré un plan. Ce dernier a été 

peaufiné depuis en cohérence avec les dernières recommandations : 

- Des stations de désinfections ont été prévues aux entrées des élèves pour qu’ils puissent se 

laver les mains rapidement et fréquemment.  

- Un local d’infirmerie pour recevoir un élève avec des symptômes a été prévu. 

- Chaque membre du personnel a reçu une trousse sanitaire.  

- Les membres du personnel et les enfants de la 5e et 6e année devront porter un masque lors de 

leurs déplacements.  

- Un horaire adapté a été réalisé pour limiter le nombre d’élèves sur la cour en même temps.  

- Un nettoyage accru des surfaces est prévu tout au long de l’année scolaire.  

- Un système de communication rapide est prévu pour vous aviser si un de nos élèves était atteint 

de covid19. D’autres informations vous parviendront sous peu.  

mailto:stjean@csdgs.qc.ca
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Horaire de notre école 
Afin d’assurer la meilleure des ponctualités, voici l’horaire de notre école. Ce dernier se retrouve 

aussi dans l’agenda de votre enfant.  

  

 7h47 Arrivée graduelle des enfants sur la cour et prise de rang 

 7h49 Votre enfant est en rang 

 7h51 Entrée des élèves  

 7h55 à 11h18 Périodes 1-2-3 incluant une récréation (15 minutes) 

 11h18 Sortie des élèves  

 11h22 Début de la période de repas et 

 12h35 Formation des rangs par SDG, arrivée des dîneurs extérieurs 

 
12h37 

Surveillance extérieure par les enseignants et entrée des 

élèves  

 12h41 à 15h01 Périodes 4 et 5 incluant une récréation (12 minutes) 

 15h01 Sortie graduelle des élèves  

 15h10 Départ des autobus 

 

Utilisation du stationnement réservé aux membres du personnel 

Nous demandons votre collaboration pour ne pas utiliser le stationnement destiné aux membres du 

personnel. Certains matin, des enfants y descendent alors que des membres du personnel y arrivent 

en voiture. Nous souhaitons éviter un accident. C’est pourquoi nous vous invitons à utiliser le 

débarcadère ou à stationner votre véhicule sur la rue de l’École ou dans une rue se trouvant à 

proximité.  
 

Communications du ministère de l’Éducation 
 

Vous trouverez en pièces jointes de l’information qui vous est destinée de la part du ministère de l’Éduation. 

Celle-ci concerne la rentrée de votre enfant à l’école, le port du masque ainsi que le traitement d’un possible 

cas de covid19 s’il y avait une situation semblable à l’école.  Bonne lecture! 

Visiteurs à l’école 

 
Comme tous les adultes à l’école, les visiteurs devront en tout temps porter le masque dès leur 

entrée. Pour la sécurité de tous, l’entrée de parents sera limitée. Si votre enfant fréquente le 

service de garde, ce dernier sera reçu à l’intérieur et nous vous demandons de ne pas entrer à 

l’école, sauf s’il y a une urgence. Quand vous viendrez chercher votre enfant, en fin de journée, 

merci de respecter la distanciation sociale (2 mètres) et de désinfecter vos mains avant 

d’entrer. Un seul parent à la fois pourra entrer. Merci! 

Communications avec l’école 

 
Si ce n’est pas déjà fait, il vous sera utile installer l’application Team sur votre portable, 

téléphone ou tablette pour par exemple participer à l’assemblée générale de parents ou encore 

échanger de façon visuelle avec l’enseignant de votre enfant. Pour télécharger l’application 

Team, il vous suffit de vous rendre sur le Play Store (Android), Appstore (Apple) ou ici : 

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

Nos coordonnées sont les suivantes :  

Direction et secrétariat : 514-380-8899 poste 4251 

Monsieur Antoine Leblanc, Madame Natacha Cousineau 

stjean@csdgs.qc.ca  

Service de garde: 514-380-8899 poste 4258 

Madame Francine d’Amboise 

 

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:stjean@csdgs.qc.ca

