Chicoutimi, le 1er septembre 2020

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Chers parents,
C’est fait ! Nous avons débuté notre année scolaire. Vos enfants ont retrouvé leur salle de classe et tout
se déroule très bien.
Nous sommes maintenant en mesure de vous donner des consignes précises pour nos écoles.
1. SI VOUS VENEZ RECONDUIRE OU CHERCHER UN ENFANT À MARGUERITE-D’YOUVILLE
 Par mesure de sécurité, aucun parent n’est autorisé à circuler dans l’école.
 Il ne doit pas arriver dans la cour avant les heures de surveillance, soit 7h50 le matin et 12h40
en après-midi, sauf s’il fréquente le service de garde.
 Nous vous demandons de ne jamais vous stationner dans la rue face à l’école aux heures
d’embarquement des élèves dans les autobus, soit entre 11h et 11h30 le midi et 15h à 15h30
après l’école.
 Veuillez en tout temps porter un couvre-visage dans la cour d’école.
2. SI VOUS VENEZ RECONDUIRE UN ENFANT À DE LA PULPERIE
 Par mesure de sécurité, aucun parent n’est autorisé à circuler dans l’école.
 Il est important de ne pas le laisser dans la cour avant les heures de surveillance, soit 7h45 le
matin et 12h45 en après-midi, sauf s’il fréquente le service de garde.
 Nous vous demandons de ne jamais vous stationner dans la rue face à l’école aux
arrivées et aux embarquements des élèves dans les autobus, soit le matin entre 7h45 et
8h05, le midi entre 11h et 11h30, au retour du diner entre 12h45 et 13h et le soir entre 15h à
15h30.
 Les marcheurs qui prennent l’autobus pour se rendre à Marguerite-d’Youville doivent arriver
dans la cour à 7h45 le matin et 12h40 au retour du diner. Vous ne devez pas envoyer votre
enfant avant, à moins qu’il fréquente le service de garde.
 Vous devez en tout temps porter un couvre-visage dans la cour d’école.
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3. SI VOUS VENEZ CHERCHER UN ENFANT
Pendant les heures de classe
 Communiquer avec le secrétariat de l’école de votre enfant et notre personnel se chargera de
le faire sortir à l’extérieur.
Au service de garde
 Vous devez obligatoirement vous présenter à la porte principale de l’école, et ce, même
s’il est dans une aire de jeu à l’extérieur.
 Sonner et quelqu’un vous répondra. On demandera à l’éducatrice en charge de votre enfant de
voir à ce qu’il vienne vous rejoindre.
4. POUR QUE VOTRE ENFANT PUISSE FRÉQUENTER LE SERVICE DE GARDE
 Vous devez obligatoirement avoir procédé à son inscription afin de réserver sa place pour
l’année scolaire.
 Vous devez avoir défini l’horaire de fréquentation en début d’année et dans la mesure du
possible, respecter cet horaire en tout temps.
 Si vous devez effectuer un changement, un horaire vierge (pour le service de garde et
également pour l’enseignant) vous sera envoyé dans le sac d’école de votre enfant. Vous
devrez indiquer à l’aide d’un X les périodes où il sera présent.
 Remettre l’horaire modifié une semaine à l’avance.
 Il est à noter que si vous envoyez un horaire modifié et que votre enfant ne fréquente pas le
service de garde pendant certaines périodes réservées lors de l’inscription, la facturation restera
la même qu’initialement.
5. POUR NOUS REJOINDRE, composer le (418) 698-5126
Pour l’école Marguerite-d’Youville (élèves de la 1re à la 6e année)
 Composer le poste 3060 pour le secrétariat.
 Composer le poste 3067 pour le service de garde.
Pour l’école De la Pulperie (élèves de maternelle et classe adaptée)
 Composer le poste 3061 pour le secrétariat.
 Composer le poste 3069 pour le service de garde.
Si vous n’avez pas de réponse, veuillez laisser un message sur la boite vocale et un membre du
personnel communiquera avec vous dans les plus brefs délais.
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6. SI VOTRE ENFANT EST ABSENT DE L‘ÉCOLE, MOTIVER SON ABSENCE LE PLUS TÔT
POSSIBLE D’UNE DES FAÇONS SUIVANTES
 Écrire un message à son enseignante OU
 Téléphoner au secrétariat de son école, si possible avant 8h30, OU
 Pour une absence à MARGUERITE-D’YOUVILLE (élèves de la 1re à la 6e année), envoyer un
courriel à pulperie@csrsaguenay.qc.ca, OU
 Pour une absence à l’école DE LA PULPERIE (élèves de la maternelle et de la classe adaptée)
envoyer en courriel à sec3ecop@csrsaguenay.qc.ca
7. SI VOTRE ENFANT A DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19
 Il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres
personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l’évolution des symptômes.
 Téléphoner à la ligne info coronavirus au 1 877-644-4545.
 En cas de doute, voici un outil pratique qui vous permet d’évaluer les symptômes de votre
enfant : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction.
8. SI VOUS DÉSIREZ RENCONTRER UN MEMBRE DU PERSONNEL
 Téléphoner au secrétariat de l’école afin de prendre rendez-vous.
 Signer le registre des présences situé à l’entrée.
 Le port du masque est obligatoire dès l’arrivée dans la cour des écoles.
Vous remerciant de votre collaboration, chers parents, veuillez agréer nos meilleures salutations.
Hervey Beaulieu, directeur
En remplacement de Patricia Aubut
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