
 

 

INFO-PARENTS – SPÉCIAL RENTRÉE 2020-2021 
 

Saint-Constant, le 24 août 2020 

 

Chers parents, 

Vous recevez aujourd’hui un INFO-PARENTS sous un format différent en raison du 

nombre d’informations que nous devons vous transmettre. Nous vous invitons à bien le 

lire tout en sachant qu’il se peut qu’il y ait des éléments qui peuvent changer dans les 

prochains jours, les prochaines semaines en raison de la situation mondiale actuelle, des 

indications du gouvernement du Québec et du Département de santé publique. Merci à 

l’avance de votre grande compréhension et habituelle collaboration! 

 

Nouvelle direction adjointe : Mesdames Nathalie Bourdeau et Judith Côté se joignent à 

moi pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Mme Josée Thibaudeau, nouvelle 

directrice adjointe. Elle sera avec nous à raison de deux (2) jours par semaine. 

Organisation scolaire 2020-2021 :  Nous accueillerons près de 780 élèves cette année!  

Un record pour notre école! Voici donc la composition de notre organisation : 6 groupes 

de préscolaire, 6 de 1ère année, 5 de 2e année, 4 de 3e année, 4 de 4e année, 3 de 5e année, 

4 de 6e année, 1 de 5e-6e année, 2 de GAER et 2 de GADSP. Veuillez noter que les groupes 

ont été formés par les titulaires de 2019-2020 et qu’aucune demande de changement ne 

sera traitée. 

Rentrée 2020-2021 : Après multiples événements survenus depuis le 13 mars dernier, il 

est venu le temps pour votre enfant de reprendre le chemin de l’école. Nous savons très 

bien que ce sera une étape très importante pour plusieurs élèves, mais également pour 

les parents. 

Sachez que tous les membres de l’équipe de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier 

mettront tout en œuvre pour accompagner votre enfant dans ce retour à l’école et ce, 

dans le respect des indications ministérielles, des exigences du Département de santé 

publique du Québec et des orientations du Centre de services scolaire des Grandes-

Seigneuries (CSSDGS). 

Dans un premier temps, je vous invite à lire le document joint à cet envoi qui s’intitule : 

« L’ABC d’une rentrée sécuritaire au préscolaire et au primaire » produit par le 

gouvernement du Québec.  Cela répondra à plusieurs de vos questions! 

Puis, dans les informations suivantes, vous constaterez qu’il y a des éléments que nous 

ferons différemment cette année en raison de la pandémie. 



 

 

Service de garde – 26, 27 et 28 août :  Nous tenons à vous assurer que le service de 

garde aura bel et bien lieu pour ceux qui sont déjà inscrits.  Nos groupes sont 

complets!  Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée. 

Rencontres de parents :  Elles auront lieu via TEAMS avant le début des classes.  Ce 

sera l’occasion pour le titulaire de votre enfant d’expliquer le fonctionnement de sa classe 

en général ainsi que les compétences visées. Une invitation vous sera envoyée par 

courriel et l’heure y sera indiquée. 

Préscolaire Mercredi, le 26 août 

1ère et 2e années, GAER et GADSP Jeudi, le 27 août 

3e et 4e années Jeudi, le 27 août 

5e et 6e années Jeudi, le 27 août 

 

Accueil des élèves – 31 août :  En raison du trop grand nombre d’élèves et de parents 

qui aurait pu se retrouver dans nos cours d’école en même temps, nous avons opté pour 

une rentrée progressive lors de cette journée-là (voir lettre destinée à votre enfant pour 

l’heure à laquelle votre enfant doit se présenter sur la cour d’école). Nous vous prions de 

respecter l’heure qui vous est destinée afin de favoriser une arrivée en sécurité. 

Préscolaire :  Les élèves pourront être accompagnés d’un seul parent sur la cour 

d’école. Merci de mettre votre masque! 

Primaire : Seuls les élèves pourront entrer sur la cour. 

GAER-GADSP : Un membre du personnel communiquera avec vous pour prendre 

un rendez-vous. 

*** Des membres du personnel seront aux entrées de la cour pour diriger les élèves 

vers leur titulaire.   

Lettre aux élèves – Rentrée 2020-2021 :  Vous trouverez, joint à cet envoi, une lettre 

destinée à votre enfant. Nous vous invitons à lui remettre, à lui faire lire ou la lire avec lui.   

Assemblée générale de parents – conseil d’établissement : En raison de la situation 

actuelle, la rencontre sera tenue virtuellement mardi, le 1er septembre prochain via TEAMS 

afin que Mme Crevier, présidente du conseil d’établissement 2019-2020, puisse faire état 

du Rapport annuel du conseil d’établissement et que nous puissions élire les nouveaux 

membres parents. Avis de convocation et ordre du jour à venir! 

Période du dîner : La période du dîner se déroulera dans les locaux de classe pour 

certains et dans les locaux de service de garde ou de cafétéria pour d’autres. Le plus 

possible, les groupes du SDG seront faits et maintenus en fonction des groupes-classe 

pour l’heure du midi. 

Jusqu’à nouvel ordre, votre enfant doit apporter un lunch froid ou un repas dans un 

contenant thermique. Aucun micro-ondes ne sera disponible. 



 

 

Service de cafétéria :  Comme vous le savez, Les P’tits becs fins sont de retour avec 

nous cette année. Le service débutera le 14 septembre. Les informations et les menus 

vous seront envoyés très bientôt et seront déposés sur notre site web.  Nous vous 

demandons de privilégier l’achat de carte-repas ou de carte « Petits creux » afin de limiter 

le plus possible la manipulation d’argent.   

Cours d’éducation physique :  Jusqu’à nouvel ordre, nous demandons que votre enfant 

s’habille de façon sportive et qu’il porte des espadrilles les journées où il aura de 

l’éducation physique à son horaire. Aucun accès aux vestiaires. 

Bouteille d’eau :  Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit de boire directement aux fontaines 

d’eau. Votre enfant est donc prié d’apporter une bouteille d’eau remplie à la maison le 

matin. Il lui sera possible de la remplir à nouveau à l’école en cours de journée. 

Port du masque :  Tel que stipulé par le Département de santé publique, les élèves de 

5e et 6e année devront obligatoirement porter le masque dans les déplacements à 

l’école.  Vous devrez vous assurer que votre enfant en aura en sa possession en tout 

temps.  Pour ce qui est de la façon dont il devra le ranger quand il le retirera, nous vous 

laissons le soin d’opter pour le moyen qui vous convient le mieux (sac de plastique ou de 

tissu ou en bandoulières, pochette de vêtement, ...).   

Pour les élèves des autres degrés, le port du masque demeure à votre discrétion 

si vous désirez que votre enfant le porte.  Nous ne pouvons l’obliger.   

Désinfection et lavage de mains :  Des stations de désinfection des mains ont été 

disposées aux différentes portes d’entrée de l’école. Toutes les personnes la fréquentant 

devront se désinfecter ou laver les mains aux entrées et aux sorties.  Dans chacune des 

classes, il y a des bouteilles de désinfectant pour les mains et les surfaces utilisées. 

Élèves présentant des symptômes : Nous vous invitons à garder votre enfant à la maison 

s’il présente un ou des symptômes s’apparentant à la COVID-19. Si un enfant éprouve des 

symptômes à l’école, il sera isolé dans un local prévu à cet effet en présence d’un 

intervenant de l’école et nous communiquerons avec vous pour que vous puissiez venir 

le chercher immédiatement. 

Parents à l’école :  Il sera impossible aux parents de circuler dans l’école.  Si vous avez 

besoin d’entrer en contact avec un membre du personnel, nous vous prions de 

communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Sinon, si vous devez vous 

présenter au secrétariat, vous devrez porter un masque, vous désinfecter les mains à 

l’entrée, signer un registre, respecter la distanciation de 2 mètres et vous limiter à la zone 

du corridor d’entrée au secrétariat.  

Pour les parents utilisateurs du SDG, vous aurez accès à la cour d’école une fois 

que les autobus seront partis et nous vous accueillerons à l’extérieur pour, ensuite, 

prendre la présence de votre enfant le matin ou le faire venir pour quitter le soir. 

 



 

 

Cours avec les spécialistes : Jusqu’à nouvel ordre, les cours d’anglais se dérouleront 

dans les locaux de classe. Pour ce qui est des cours d’éducation physique, les cours à 

l’extérieur et au gymnase seront possibles. Enfin, pour les cours de musique, ils auront 

aussi lieu au local désigné. Les protocoles de désinfection y seront également en vigueur. 

Sécurité – signalisation : Nous vous prions de respecter la signalisation affichée un peu 

partout aux alentours de l’école (limite de vitesse et stationnement). Plus spécifiquement, 

le matin, nous vous prions de privilégier l’utilisation du débarcadère de la rue Marotte 

pour déposer votre enfant à l’école et repartir immédiatement. Si vous désirez 

l’accompagner, utilisez les places de stationnement sur la rue Ste-Catherine ou les rues 

environnantes.  Afin de développer de bonnes habitudes de vie, venir à l’école à pied et 

utiliser son vélo ou sa planche à roulettes sont des moyens qui peuvent également être 

privilégiés. INTERDICTION d’utiliser le débarcadère d’autobus aux heures indiquées. 

Il en va de la SÉCURITÉ de tous les élèves, parents et membres du personnel ! Vous 

remarquerez une présence accrue des policiers tout au cours de l’année.  

Photos scolaires : Les photos auront lieu les 17 et 18 septembre. Les enseignants vous 

informeront de l’horaire dès que possible. 

 

Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs informations importantes à retenir! D’autres 

viendront assurément s’ajouter au fil des prochains jours, des prochaines semaines.   

Ensemble, travaillons au bien-être et au développement de tous! 

 

Au nom de l’équipe de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE! 
 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

 

 


