
 

 

 

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES 

Même si un retour à l’école est permis, la région reste dans une zone rouge – 
mesures exceptionnelles en raison du nombre d’hospitalisations. Nous devrons 
respecter rigoureusement les règles. 
 
Rappel des règles : 
 

 Lavage des mains régulièrement; 
 Respecter le 2 mètres de distance avec les élèves qui ne sont pas dans 

la même bulle. 
 Désinfection régulière des endroits fréquentés par les élèves et le 

personnel. 
 Rencontres virtuelles 

 
Une nouvelle règle s’ajoute : 
 

 Masque de procédure obligatoire en tout temps pour tous les élèves de 
la 1re à la 6e année. 
Lundi matin, votre enfant recevra un sac de 10 masques de procédure 
qu’il devra garder dans son sac d’école.  Il pourra ainsi avoir son masque 
dès son arrivée à l’école et il sera changé à l’école avant le début des 
classes en après-midi.   

 
À ne pas oublier : 

- Bouteille d’eau pour votre enfant (les buvettes ne sont pas accessibles) 
- Retourner tous les effets scolaires de votre enfant ainsi que ses 

chaussures 
- Pour ceux et celles qui ont emprunté des appareils, vous pourrez venir 

les retourner entre le 10 et le 14 mai entre 8h00 et 11h30. 

Avec la nouvelle contrainte du port du masque pour tous et du temps doux, 
une question nous vient en tête.  Mais où les élèves vont-ils mettre leur 
masque durant les récréations?  Nous avons quelques solutions à vous 
proposer : 

- L’élève porte un pantalon avec des poches. 
- L’élève porte un chandail avec des poches (ex. : veste, kangourou). 
- L’élève porte un sac banane à la taille. 
- L’élève porte un cordon de cou. 

 
Nous vous demandons d’être un modèle pour les élèves et de porter votre 
couvre-visage lorsque vous attendez sur le terrain de l’école.  Merci de 
respecter la distance de deux mètres entre deux personnes. 

OUTILS TECHNOLOGIQUES 

Les outils technologiques doivent obligatoirement être rapportés à l’école le 
lundi 10 mai, via le sac à dos de votre enfant. S’il n’est pas possible pour vous de 
le mettre dans son sac, vous devez le rapporter au secrétariat de l’école 
entre 13h30 et 15h. 

Tous les accessoires doivent être retournés. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

37 48 59 610 79 

101 112 123 134 145 

176 187 198 209 21 

24 2510 261 272 283 
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