
       Candiac, 24 août 2020 

 

 

 

Objet : Rentrée progressive 20-21 du préscolaire et du primaire 

Chers parents, 

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Nous espérons que vous avez passé un bel été. De notre 

côté, nous préparons activement cette rentrée toute particulière et nous avons bien hâte de 

retrouver nos élèves en présentiel. Vous retrouverez dans cet Info-Parents l’horaire de la 

rentrée 20-21. 

Rentrée scolaire — préscolaire  

• La rentrée scolaire du préscolaire aura lieu de façon progressive, à compter du 31 août, et 

ce, selon l’horaire établi et diffusé en juin dernier. L’horaire est placé en pièce jointe à 

cet envoi. 

Rentrée scolaire et premières journées d’école – 1res à 6es années du primaire  

• Afin de respecter les règles de la direction de la Santé publique, aucun parent ne pourra 
être accueilli sur la cour d’école cette année. Nous sommes contraints de respecter la 
limite de 250 personnes. 
 

• Le matin du 31 août, pour la première journée d’école, les élèves du premier et du 
troisième cycle (1res, 2es, 5es et 6es années) devront se présenter à l’école pour 8 h et se 
diriger directement vers le lieu qui leur aura été assigné par leur enseignante dans un 
courriel personnalisé que vous recevrez d’ici le vendredi 28 août prochain. 
 

Niveau ou groupe Lieu Accès 

Groupes 202-204 et 101 Près de la porte #3 dans la 
cour arrière de l’école 

Place Chambord (entrez 
par la petite porte située à 
côté des deux grandes 
portes de la clôture) 

Groupes 101-103 et 104 Entre les balançoires et les 
supports à vélos situés 
dans la cour d’école 

 
Place Chambord (entrez 
par les deux grandes 
portes de la clôture) Groupes 201 - 203 Près des modules de jeux 

situés dans la cour d’école 

5e année et 6e année Les élèves sont attendus 
au parc Fernand-Seguin 
situé à l’arrière de l’école.  

Place Chambord juste 
derrière la cour d’école ou 
par le sentier situé entre 
l’école Fernand-Seguin et 
l’école Jean-Leman. 
Sentier accessible par 
l’avenue Champagne.  

 

• Le matin du 1er septembre, pour la deuxième journée d’école, les élèves du premier et 
du troisième cycle (1res, 2es, 5es et 6es années) devront se présenter à l’école pour 7 h 55 
et se diriger directement vers le même point de rencontre assigné la veille par leur 
enseignante.  
 



• Les élèves du deuxième cycle (3es et 4es années devront se présenter à l’école pour 
8 h et se diriger directement vers le lieu qui leur aura été assigné par leur enseignante 
dans un courriel personnalisé que vous recevrez d’ici le vendredi 28 août prochain.  
 

L’équipe-école a choisi d’organiser une entrée progressive au primaire afin d’accueillir tous les 
élèves de manière sécuritaire et bienveillante. Nous souhaitons également utiliser tout le personnel 
disponible lors de ces deux journées pour modéliser les consignes en lien avec la désinfection et 
l’hygiène.  
 
 
Le SDG sera disponible pour les élèves du 2e cycle lors de la journée du 31 août pour les parents 
qui seront dans l’impossibilité de garder leur enfant à la maison, et ce, à compter de 8 h. 
Cependant, cette alternative se veut un dernier recours, car les élèves ne pourront pas être 
regroupés en bulle « groupe classe ». Par conséquent, nous devrons suivre les directives de la 
Santé publique et ils devront jouer à un mètre de distance les uns des autres. 
 
Voici le lien pour inscrire les élèves du 2e cycle seulement, et ce, pour la journée du 31 août 
seulement. Merci de votre collaboration. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr4IF5a2AN7NPjZ

ms77XuNshUNTZHT1FGQjBUU0tPSEdDTzNUMjg1Q0VOWi4u 

 

Par ailleurs, l’arrivée et le départ des enfants à l’école devraient se dérouler de cette même manière 
et à partir de ce même endroit au cours des prochaines semaines. Nous vous tiendrons au courant 
si nous devons faire des changements.  
 
Enfin, nous encourageons fortement nos élèves à marcher ou prendre leur vélo pour se rendre à 
l’école. L’accès au stationnement de l’école est réservé au personnel. 
 
 
 

Informations supplémentaires 

• Aucun SDG n’est disponible le 31 août entre 6 h 35 et 8 h. 

• Les élèves du 3e cycle doivent obligatoirement porter un couvre-visage dans les airs 

communs. 

• Prévoir un repas froid ou un thermos pour tous les élèves dîneurs, car aucun four micro-

ondes n’est disponible. 

• Les élèves doivent être vêtus en fonction de la météo, car en cas de pluie, l’accueil sera 

fait quand même à l’extérieur. Le personnel de l’école sera présent sur la cour ou au 

parc Fernand-Seguin pour accueillir tous nos élèves, dans une atmosphère de plaisir 

et de bienveillance. 

 

Au plaisir, 

Sylvie Beauchemin, directrice 

Isabelle Joannette, directrice adjointe 
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