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L’Abordage SPÉCIAL

Communiqué 2 – Mardi 1er septembre 2020

Plaisir – Respect – Engagement - Bienveillance

Chers parents,
C’est avec un beau soleil et beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli nos 422
élèves lundi matin! Malgré le fait que ce soit une rentrée assez unique et différente, nous
étions si heureux de les retrouver!
Merci à vous pour votre collaboration en lien avec le respect de toutes les consignes
énoncées dans le communiqué de vendredi dernier. Quotidiennement, nous ajustons nos
façons de faire et tentons de trouver des solutions tout en assurant la sécurité de vos
enfants. Veuillez s’il vous plaît bien prendre connaissance des informations de ce
communiqué en lien avec l’arrivée du matin et le départ de l’école le soir.
Merci de votre patience avec la logistique de l’accueil, du départ et les parcours du
transport scolaire ! Nous sommes certains que le fonctionnement va s’améliorer de jour en
jour.
ORGANISATION DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS
AUTOBUS :
Nous avons 7 autobus en service pour notre école. Afin de vérifier si votre enfant à droit au
transport, vous devez vérifier dans votre compte Mozaïk Parent afin d’accéder aux heures
d’embarquement et de débarquement du circuit d’autobus de votre enfant. Un très petit
nombre d’enfants (moins de 22 seulement) n’y a pas encore droit.
Nous vous encourageons fortement à attendre au lieu d’embarquement prévu avec votre
enfant jusqu’au passage de l’autobus. Pour les premières journées, il faut prévoir qu’il y
aura des retards. Il est important d’attendre patiemment avec votre enfant. Votre enfant
sera débarqué à l’école dans le débarcadère d’autobus en toute sécurité.
SERVICE DE GARDE :
Nous vous demandons de reconduire votre enfant au service de garde avant 8 h 15 afin de
réduire l’achalandage dans le stationnement et aux abords de l’école. Veuillez diriger votre
enfant vers l’entrée principale où une éducatrice l’accueillera.
À la fin des classes, les parents des élèves du primaire sont priés de venir récupérer leur
enfant après 16h15 afin de ne pas congestionner le stationnement et le départ des autobus.
Pour les parents du préscolaire, nous vous prions de récupérer votre enfant entre 15h et
15h 45 ou après 16h15.

PARENTS QUI ONT CHOISI DE TRANSPORTER EUX-MÊMES LEUR ENFANT :
Notre priorité numéro 1 est la sécurité de tous. Donc, depuis plusieurs années, nous faisons
sortir les élèves dont les parents viennent les récupérer à l’école qu’après le départ des
autobus scolaires. Les années passées, cela représentait une dizaine d’élèves.
Toutefois, dû au contexte actuel, le nombre passe rapidement à plusieurs dizaines par jour.
Cela constitue un défi de taille pour l’organisation des départs de façon sécuritaire.
Voici les consignes à suivre lorsque vous décidez de ne pas utiliser les services offerts à
l’école, soit le service de garde ou l’autobus scolaire :
• Vous devez obligatoirement contacter Madame Plouffe, technicienne au service de
garde au (819) 503-8023.
• Aviser votre enfant que vous viendrez le chercher à la fin des classes.
• Présentez-vous à la porte principale #1, après 16 h 15 où une personne responsable
vous accueillera.
• Attendez votre enfant À L’EXTÉRIEUR de l’école, à l’entrée principale #1.
NOTEZ BIEN : Si vous devez faire un changement pour une seule journée, vous devez
contacter l’école au 819-503-8022 avant 14h pour les élèves du préscolaire et avant 15h
pour les élèves du primaire.
Nous vous remercions grandement de votre collaboration !
La direction

