
 

 

   

 

 

PAR COURRIEL  Dimanche, 3 mai 2020 
 
 
 
 

Objets : Confirmation de présence en classe 
 

 
Bonjour chers parents, 

 

Afin de planifier un retour en classe optimale sur le plan de la SANTÉ et SÉCURITÉ ainsi que sur le plan 

PÉDAGOGIQUE, nous demandons la collaboration de chaque parent pour répondre au sondage ci-dessous au plus 

tard ce dimanche 3 mai à minuit. Il est important de remplir un sondage pour chaque enfant du préscolaire ou 

du primaire. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dSmlrZ1VlEeI7lwRevOvSPKSRRJgoTBBrIL3lVMDGYpUMk

hVQkdFNVUxNUJNME8yV1lLMDdFNkNTOC4u 

Afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées, voici quelques précisions : 

Présence de votre enfant en classe 

Nous vous rappelons que si vous présentez une vulnérabilité concernant votre santé (maladie chronique, déficit 

immunitaire grave) ou si cela est le cas de votre enfant ou de toute personne vivant à votre domicile, vous devez 

garder votre enfant à la maison et poursuivre les apprentissages à distance. 

De plus, bien que ce retour se fait de façon volontaire, il est fortement suggéré pour les enfants ayant des 

difficultés d’apprentissage ou d’adaptation d’opter pour un retour en classe dès que possible pour bénéficier d’un 

soutien maximal. 

Récupération d’effets personnels et prêt de matériel numérique 

Dans les prochains jours, de plus amples détails suivront à ces sujets pour les élèves qui ne fréquenteront pas 

l’école à partir du 11 mai.  Les autres pourront récupérer leurs effets dès leur retour en classe. 
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Service de garde 

Si votre enfant mangeait habituellement au service de garde, assurez-vous qu’il apporte chaque jour un repas 

froid (aucun micro-onde ne sera disponible) à l’école puisque les services de cafétérias seront fermés.   

Transport 

Les services de transport scolaire seront en fonction matin et soir, mais prévoiront des limitations importantes 

pour respecter les recommandations de la Santé publique.  Nous vous encourageons donc à assurer le transport 

de votre enfant, sauf si cela vous est impossible.  De plus, aucun service de transport scolaire ne sera offert sur 

l’heure du dîner.  Si votre enfant dîne habituellement à la maison, il lui sera encore possible de le faire soit à la 

marche ou si vous assurer son transport.   

Votre collaboration est primordiale afin de planifier un retour réussi dans les meilleures conditions possible.  Nous 

vous remercions à l’avance de remplir le sondage dans les plus brefs délais, et ce, au plus tard le dimanche 3 mai 

à minuit. 

 

 

Le directeur de l’école, La directrice adjointe 
 

 
 
 

Marc Tremblay Stéphanie Reid 
  
 


