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Dates à retenir
Lundi 21 septembre: Journée pédagogique; le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.
Vendredi 9 octobre : Journée pédagogique; le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.
Lundi 12 octobre : Congé de l’Action de grâces; l’école sera fermée.
Jeudi 15 octobre : Première communication

Voilà une rentrée exceptionnelle dont nous pouvons être fiers! Élèves, parents et personnel
de l’école appliquent avec rigueur les consignes sanitaires. Nous vous encourageons à
poursuivre vos efforts.
Nous vous invitons à lire attentivement ce premier Apprenti-Sage info. Il contient des
renseignements importants concernant la sécurité des élèves lors de l’arrivée le matin et
le midi ainsi que des ajustements dans notre fonctionnement au service de garde.

À l’Apprenti-Sage, on communique!

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Arrivée du matin et du midi – rappel
Entre 7 h et 8 h : Arrivée des élèves au service de garde
8 h à 8 h 05 : Arrivée et ouverture des autobus (un véhicule à la fois)
8 h 05 à 8 h 10 : Arrivée des piétons et des élèves en voiture
12 h 45 : Arrivée et ouverture d’un seul autobus
12 h 50 à 12 h 55 : Arrivée des piétons et des élèves en voiture
Une brigadière est présente le matin et le midi pour faire traverser les élèves du coin de la
rue Courtois vers notre école. Elle va d’abord aux autobus, ce qui explique que l’arrivée
des piétons et des élèves en voiture doit se faire 5 minutes plus tard (à 8 h 05 et à 12 h 50)
tant le matin que le midi. Cela lui donne le temps de s’installer et évite une arrivée massive
des élèves.
Le matin, nous vous encourageons fortement à attendre 8 h 05 pour faire descendre votre
enfant de la voiture. Ainsi, il n’y aura plus d’autobus dans le débarcadère et cela
diminuera les risques d’accident pour celui-ci. Nous vous rappelons qu’il est extrêmement
dangereux de circuler à pied entre les autobus.

Parents dans la cour d’école
Nous vous remercions de maintenir le respect des règles sanitaires qui empêchent la
présence des parents dans la cour d’école. Il faut donc laisser votre enfant sur le trottoir à
l’avant de l’école et ne pas le suivre jusqu’à la porte d’entrée. Seulement les parents des
enfants de maternelle peuvent aller les chercher en fin de journée dans la cour des petits.

À l’Apprenti-Sage, on communique!

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SERVICE DE GARDE

Changement à l’accueil du matin entre 7 h et 8 h
À compter du mercredi 16 septembre, tous les élèves du service de garde devront se
présenter à la porte 3 (la cour des grands) pour donner leur présence.
ATTENTION : Nous vous demandons de conduire votre enfant au début de cette
cour. Cette dernière se situe à gauche de l’entrée du service de garde. Vous prenez
l’allée qui longe le stationnement. Une éducatrice accueillera votre enfant et le guidera
jusqu’à la porte. Nous vous demandons de ne pas entrer dans la cour.


Les élèves de 3e à 6e année pourront alors profiter d’une période de jeux extérieurs
avant le début des classes.



Les élèves du préscolaire iront en classe comme à l’habitude.



Les élèves de 1re et 2e année resteront dans un local du service de garde.



Tous seront en classe pour 7 h 45.

Fin de journée au service de garde – 16 h 45
Nous vous informons qu’en fin de journée nous sommes dans l’obligation de jumeler des
bulles-classes dans un même local. À compter de 16 h 45, le nombre d’élèves et les
membres du personnel diminuent ce qui explique ce fonctionnement.
S’il vous est possible de venir chercher votre enfant avant 16 h 45, nous vous
encourageons à le faire. Ce qui pourra diminuer les jumelages de bulles-classe dans un
même local. Veuillez noter que votre enfant restera dans la même bulle-classe jusqu’à
16 h 40. La distance de 1 mètre entre chaque bulle sera respectée. Ces jumelages se
poursuivront jusqu’à 18 h. Plus l’heure avancera, plus il y aura de bulles différentes dans
un même local. Nous vous remercions pour votre compréhension et précieuse
collaboration!

À l’Apprenti-Sage, on communique!

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE SERVICE DE GARDE – SUITE
Changement à l’horaire habituel
Afin d’assurer la sécurité des enfants, le service de garde doit être prévenu de tout
changement. Ainsi, vous devez, lorsque vous prévoyez des changements à l’horaire
habituel de votre enfant, faire parvenir au service de garde et à l’enseignant, l’horaire
de la semaine. Cet horaire doit être remis le vendredi ou au plus tard, le lundi matin
(avant 8 h) et il sera en vigueur toute la semaine.
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