
 

 

Communiqué du jeudi 27 août 2020 
 
Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices,  
 
Voici quelques détails de la rentrée.  Ne pas oublier que le début de l’année est une entrée échelonnée; les 7e années,  
jeudi le 3 septembre ensuite les 7e-8e-9-et 10e années, vendredi le 4 septembre; pour terminer avec l’école au grand 
complet le mardi 8 septembre.   
 
L’arrivée le matin 
 
Les autobus vont débarquer les élèves de 9e à la 12e années à la porte principale.  Les élèves vont débarqué un 
autobus à la fois pour éviter une congestion à la porte d’entrée principale de l’école.  Ensuite,les autobus se rendront 
au coin de l’école pour débarquer les élèves 7e et 8e année qui entreront dans l’école par la porte qui mène 
directement au puit d’escaliers qui mène directement aux salles de classe de l’intermédiaire.  Les parents qui 
transporteront leur enfants à l’école devront les débarquer dans le stationnement des élèves (directement à droite en 
arrivant à l’école).  Les élèves qui conduisent à l’école devront stationner dans ce même stationnement (comme par 
les années passées).  Les élèves ne pourront pas entrer dans l’école avant 8h30.  Les portes resteront barrées jusqu’à 
cette heure. 
 
Heure du dîner 
 
Les élèves de 7e et 8e années vont dîner dans leurs salles de classe respectives.  Les élèves n’auront pas accès à un 
micro-onde, à des ustensils ou autres donc il est très important d’apporter tout ce dont ils auront besoin pour le repas 
de la maison. Le partage de nourriture sera strictement interdit. Pour le moment, il n’y aura pas d’items à vendre à la 
cafétéria.  Les élèves ne pourront pas quitter les lieux scolaires durant l’heure du dîner. Cependant, il y aura un temps 
obligatoire de prévu à l’extérieur pour permettre aux élèves de prendre de l’air (et d’enlever leur masque) avant 
d’entreprendre les cours de l’après-midi.  
 
Les élèves  de la 9e à la 12e année dineront à la cafétéria dans des zones spécifiques qui seront désignées par niveaux 
(9e, 10e, 11e et 12e année).  Les élèves n’auront pas accès à un micro-onde, à des ustensils ou autres donc il est très 
important d’apporter tout ce dont ils auront besoin pour le repas de la maison. Le partage de nourriture sera 
strictement interdit.  Pour le moment, il n’y aura pas d’items à vendre à la cafétéria.  Nous encourageons fortement 
que les élèves dînent à l’école dans le but de limiter les contacts physiques avec des personnes qui ne sont pas de 
notre école.  Pour les élèves qui choisissent quand même de quitter les lieux scolaires pendant l’heure du dîner, ceux-
ci ne pourront pas réintégrer l’édifice jusqu’à 5 minutes avant le début des classes de l’après-midi.   

 
Il est important de noter que de nouvelles informations du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario ou du conseil 
scolaire pourrait nous obliger à modifier ces directives.  
Nous vous remercions de votre patience et jusqu’au prochain communiqué, vous souhaitons une bonne journée! 


