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L’Abordage

Communiqué 1 – Mardi 25 août 2020
Plaisir – Respect – Engagement - Bienveillance

RETOUR EN CLASSE 2020-2021
(en temps de contexte COVID-19)

Chers parents,
Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à l’école L’Équipage pour l’année scolaire 2020-2021. Cette
année, nous accueillons un peu plus de 420 élèves et nous avons hâte de les rencontrer, le lundi 31 août
prochain. Notre collaboration famille-école est primordiale, la réussite de nos élèves ne peut qu’en bénéficier.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année scolaire remplie de succès.
Nous vous transmettons les informations importantes concernant le fonctionnement de l’école en ce temps de
pandémie.
Sachez que nous sommes à pied d’œuvre dans la réorganisation pour le retour en classe des élèves. Certains
changements sont apportés aux règles de vie de l’école afin de respecter les consignes de la santé publique.
D’ailleurs, nous vous invitons à discuter avec votre enfant de l’importance de maintenir la distanciation sociale,
du lavage régulier des mains et de tousser dans son coude.

RENTRÉE SCOLAIRE – LUNDI 31 AOUT 2020
Nous attendons votre enfant du primaire le lundi 31 août 2020. Exceptionnellement, cette année, en
raison du contexte de la pandémie de la COVID-19, seulement les parents du 1er cycle (1re et 2e année)
seront permis sur la cour d’école. Nous demandons qu’un seul parent soit présent et que celui-ci porte le
masque. Les élèves devront aller rejoindre leur titulaire à l’endroit prévu. Vous connaîtrez le titulaire de
votre enfant d’ici la fin de la semaine.
Pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans, vous avez reçu l’horaire de la rentrée progressive en juin
dernier. Vous recevrez sous peu l’horaire respectif de votre enfant.
LES ARRIVÉES À L’ÉCOLE
Puisque nous devons respecter la consigne concernant les rassemblements extérieurs de 250 personnes
maximum, les élèves transportés en autobus seront débarqués à 8 h 45 le matin. Ils seront dirigés vers
leur porte d’entrée respective (voir schéma à la fin du document) par des intervenants de l’école, puis
rejoindront leur groupe en classe à l’intérieur de l’école.
Les élèves transportés par leurs parents doivent se présenter à l’école à 8 h 45. Ils doivent être
débarqués dans le débarcadère où ils seront accueillis par des intervenants qui les dirigeront vers la porte
d’entrée désignée pour leur niveau.
LE PORT DU MASQUE
 Le port du couvre-visage est obligatoire pour toutes les personnes qui entrent et circulent dans l’école.
Les visiteurs sans couvre-visage ne pourront pas entrer dans l’école.
 Les élèves de 5e et 6e année doivent obligatoirement porter le couvre-visage dans les aires
communes de l’école, dans le transport scolaire et en présence d’élèves de groupes-classes différents.
Pour les élèves de la 1re à la 4e année, le port du couvre-visage est recommandé dans le transport
scolaire et dans les aires communes de l’école. Le couvre-visage est fourni par les parents.

SERVICE DE GARDE
 Pour les élèves fréquentant le service de garde le matin, dans la mesure du possible votre enfant
sortira seul du véhicule et il se dirigera vers l’entrée principale de l’école. Une éducatrice l’accueillera
et le dirigera. Assurez-vous que votre enfant a bien franchi la porte d’entrée principale avant de
quitter le stationnement.
 Pour la période du dîner, tous les élèves mangeront en salle de classe et un(e) éducateur(trice) sera
attitré à chacun des groupes. Pour le moment, vu les circonstances et les mesures sanitaires à
respecter, aucun réchaud au micro-ondes ne pourra être fait. Seulement le dîner froid ou l’utilisation
d’un contenant du type « Thermos » sera permis. L’enfant doit être capable d’ouvrir ses contenants
lui-même. De plus, assurez-vous que votre enfant ait ses ustensiles, car le service de garde n’en
fournit pas. Une période de sortie sur la cour sera prévue.
 Le service de traiteur sera disponible à partir du 31 août sous une formule différente afin de respecter
les consignes sanitaires. Vous avez reçu l’information à cet effet dernièrement.
 Pour les élèves du primaire fréquentant le service de garde le soir, nous vous demandons d’attendre à
16h15 pour récupérer votre enfant afin d’éviter de congestionner le débarcadère. À votre arrivée,
veuillez donner le nom de votre enfant à l’éducatrice qui sera à l’entrée principale.
Pour les élèves du préscolaire qui fréquentent le service de garde le soir, vous pouvez vous présenter
pour récupérer votre enfant entre soit 15h et 15h45 ET entre 16h15 à 17h45. Notez également que le
service de garde n’est pas offert aux élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans le 31 août prochain.
MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE












Lavage de mains fréquent, notamment en entrant dans l’école et durant la journée.
Les élèves demeurent dans le même groupe-classe.
Une distanciation de 1 m sera respectée entre les élèves de groupes-classes différents.
Les élèves doivent respecter l’hygiène respiratoire (ils toussent dans leur coude et ils jettent leurs
mouchoirs immédiatement après utilisation).
Aucun partage de matériel : l’utilisation du matériel de votre enfant par lui-même uniquement.
Fournir des collations dans des contenus manipulables par l’enfant. ATTENTION, certains élèves ont
des allergies très sévères, les mêmes règles s’appliquent pour les aliments non permis à l’école.
Les élèves apportent le moins possible d’objets de la maison.
Dès que votre enfant présente des symptômes reliés à la COVID-19 (fièvre, grande fatigue, perte
d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, toux, essoufflement et difficulté à respirer,
mal de gorge, vomissement, diarrhée) vous serez contactés afin de venir le chercher. De plus, il devra
s’isoler à la maison jusqu’à ce que vous recevez les directives de la santé publique (ref. : documents
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire et Retour à l’école et COVID-19 du
gouvernement du Québec).
Si votre enfant présente des symptômes à la maison, celui-ci ne doit pas venir à l’école. Vous devrez
communiquer la ligne Covid au 1-877-644-4545 et suivre les directives de Santé publique.
Toutes nos mesures sanitaires respectent les consignes de la Santé publique du Québec.

RÉCRÉATIONS
Il y aura deux récréations distinctes pour les élèves du primaire afin d’éviter qu’ils soient trop nombreux
en même temps sur la cour et pour qu’ils puissent s’amuser plus librement. Des zones sont déterminées
afin de respecter le 1 mètre de distanciation entre les différents groupes-classes.
BOUTEILLE D’EAU
 Pour des raisons de santé et d’hygiène, il n’y aura aucun accès à la buvette sauf pour le remplissage
des bouteilles d’eau. Veuillez fournir une bouteille d’eau bien identifiée à votre enfant, par la suite le
remplissage se fera à l’école.
RENCONTRE DE PARENT
Veuillez noter que les rencontres de parents des élèves du primaire se feront par visioconférence lorsqu’il
sera impossible de respecter la consigne des 2 mètres de distanciation entre chaque parent dans la salle
de classe. L’enseignante de votre enfant vous avisera des modalités.
Pour les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans, la rencontre du 26 août à 18 h 30 se tiendra en présentiel.
UN SEUL PARENT par enfant sera accueilli à l’école puisque nous devons respecter la distance de 2
mètres entre vous tous. Vous devez vous présenter à la porte principale de l’école et nous vous
dirigerons vers les locaux de rencontres.

ÉTAT DE COMPTE POUR FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS
Vous recevrez sous peu un état de compte que vous devrez payer. Celui-ci comprend le coût de l’agenda,
des frais de reprographie et les cahiers d’exercices le cas échéant. Nous vous rappelons que vous ne
devez pas aller chez le libraire. Nous recevrons les cahiers et nous les remettrons aux élèves.
Vous pouvez maintenant payer par transfert Interac. Une procédure vous sera acheminée sous peu. Vous
pouvez également payer par carte de débit, crédit ou argent comptant. Nous privilégions par contre le
virement Interac si possible.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Concernant l’assemblée générale du 9 septembre 2020, la rencontre est prévue dans le gymnase de
l’école en respectant la consigne de 2 mètres de distanciation physique entre chaque personne. De plus,
le port du masque sera obligatoire.
Afin de préparer la salle et de s’assurer de la disponibilité de l’espace, veuillez signifier votre intention de
présence en remplissant le sondage électronique suivant
SONDAGE AGA
Si le nombre de participants dépasse les places disponibles, la rencontre aura lieu en visioconférence. La
convocation officielle vous sera acheminée sous peu.
CONDITION MÉDICALE PARTICULIÈRE : ÉCOLE VIRTUELLE
Comme vous le savez, la Direction de la santé publique ne recommande pas le retour en classe physique
pour les élèves ayant une condition médicale particulière les rendant vulnérables à la COVID-19. Afin que
ces élèves puissent malgré tout être en mesure de s’acquitter de leur obligation de scolarisation, le
Centre de services scolaire des Draveurs a décidé de mettre en place une école virtuelle. Cette école
virtuelle est aussi accessible aux élèves ayant un proche aux prises avec une condition médicale
particulière le rendant vulnérable à la COVID-19.
Vous recevez donc avec cet envoi une lettre vous informant des conditions et des procédures à suivre
pour que votre enfant bénéficie du service de l’école virtuelle.
CONSIGNES PERSONNALISÉES PROVENANT DU TITULAIRE
Votre enfant recevra les consignes plus personnalisées de la part de son titulaire en lien avec le
fonctionnement de classe, de l’utilisation des casiers et toutes autres informations utiles.

Dès que nous aurons de nouvelles informations, celles-ci vous seront transmises. Des modifications au
fonctionnement de l’école peuvent être apportées en tout temps selon les recommandations ou les
changements apportés par le ministère l’Éducation ou celui de la Santé publique. Ainsi il sera important
d’être rigoureux dans la lecture de vos courriels.
Bonne année scolaire à tous !

Nathalie Perrier
Directrice intérimaire

Isabelle Roy
Directrice adjointe

ATTENTION ATTENTION
La situation exceptionnelle nous demande une réorganisation de la gestion des
arrivées et des départs de l’école. Nous sommes conscients que cela demandera un
peu de rodage !
L’entrée du service de garde est dorénavant à la porte principale de l’école, soit
la porte 1. Mme Nadia sera à l’extérieur le matin pour accueillir votre enfant et
également le soir pour faire l’appel.
Les autobus débarqueront et embarqueront les élèves au trottoir à l’entrée du
stationnement. Des intervenants seront sur place pour orienter les élèves vers leur
porte d’entrée. Ils auront à suivre le trottoir pour entrer dans l’école.
Les parents qui reconduisent ou viennent chercher leur enfant entrent en
voiture dans le débarcadère d’autobus. ATTENTION IL S’AGIT D’UN SENS UNIQUE.
Le matin, seuls les enfants débarquent de la voiture et des intervenants seront sur le
trottoir du débarcadère pour orienter les élèves aux bons endroits. À 16 heures,
nous reconduirons votre enfant à la voiture dans le débarcadère d’autobus.

Porte 1 (principale) : Entrée du service de garde et 3e et 4e années
Porte 2 (entrée de la municipalité) : Entrée des 5e et 6e années
Porte 155 (à gauche du service de garde) : Entrée des maternelles, 1re et 2e années

M erci de votre habituelle collaboration !!

Horaires 2020-2021

PRÉSCOLAIRE 4 ans et 5 ans
Entrée des élèves :
8 h 45
Période du dîner :
11h45 à 13 h
Fin du temps d’enseignement:
15 h 03

PRIMAIRE

Entrée des élèves :
Période du dîner :
Fin du temps d’enseignement:

Ouverture :
Période du dîner :
FERMETURE :

OUVERTURE :
Période du dîner :
Fermeture :

8 h 45
11 h 45 à 13 h
15 h 55

SERVICE DE GARDE

6 h 45
11 h 45 à 13 h
17 h 45
(et entre 15 h 45 et 16 h 15)

SECRÉTARIAT

8 h20
12 h à 13 h
16 h 20

