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DÉROULEMENT DE LA RENTRÉE 1er septembre 2021 
 
MATERNELLE ET GAER : 
 

 Respectez l’heure de votre rendez-vous et N’ARRIVEZ PAS AVANT L’HEURE INDIQUÉE.   
 On vous demande D’ATTENDRE À L’EXTÉRIEUR DE LA PORTE PRINCIPALE qu’on vienne vous 

chercher. 
 UN SEUL PARENT par enfant sera autorisé dans l’école, car nous devons limiter la circulation des 

visiteurs.   
 LE PORT DU MASQUE sera OBLIGATOIRE pour tous les parents dans l’école. 
 N’oubliez pas d’apporter TOUS les ARTICLES SCOLAIRES BIEN IDENTIFIÉS. 

 
ARRIVÉE DES AUTRES ÉLÈVES : 

 Autobus 7 h 50 
 Marcheurs 8 h 00 (PAS AVANT) pour éviter de longues files sur la cour.   

SVP respectez cette consigne et parlez-en à votre enfant s’il marche seul.  
 
LES ÉLÈVES DE LA 1re ET DE LA 2e ANNÉE :  
 

 Lors de son arrivée, votre enfant sera dirigé sur la cour.   
 SEULEMENT LES PARENTS DES ÉLÈVES DU 1ER CYCLE SERONT AUTORISÉS SUR LA COUR.  
 UN SEUL PARENT PAR ENFANT AVEC PORT DU MASQUE EXIGÉ SUR LA COUR PUISQU’IL SERA 

PLUS DIFFICILE DE RESPECTER LA DISTANCIATION.   
 Des tables seront installées près du parc-école pour le 1er cycle. 
 Des enseignants lui remettront un insecte cartonné afin qu’il retrouve son enseignante. 
 Dès que votre enfant a trouvé son enseignante, on demandera au parent de quitter en sortant du 

côté du stationnement du service de garde (côté tennis). 
 

LES ÉLÈVES DE LA 3e ET DE LA 4e ANNÉE 
  

 Lors de son arrivée, votre enfant sera dirigé sur la cour.   
 AUCUN PARENT NE SERA AUTORISÉ SUR LA COUR ET TOUS LES PARENTS DEVRONT DEMEURER 

DEVANT L’ÉCOLE AFIN DE NE PAS NUIRE À LA CIRCULATION DES AUTRES ÉLÈVES ET PARENTS.   
 Des tables seront installées sur la cour du côté du stationnement. 

Chers parents, 
 
C’est la rentrée dans quelques jours!  Toute l’équipe travaille très fort pour préparer cette année 
scolaire! 
 
Cette année, certaines mesures ont été assouplies pour nous aider à vivre cette nouvelle normalité.  
Toutefois, certaines mesures demeurent pour le moment et d’autres pourraient s’ajouter selon 
l’évolution de la situation.  Comme l’année dernière, les élèves devront se désinfecter les mains 
régulièrement et le port du masque sera exigé pour les élèves de la 1re à la 6e année.      
 
Pour vous les parents, il sera important de respecter la distanciation avec les autres enfants sur le 
terrain de l’école si vous ne portez pas le masque.  Il est possible qu’un membre du personnel vienne 
vous aviser si vous êtes trop près des autres enfants sans masque.  EN AUCUN CAS LA VIOLENCE 
VERBALE NE SERA TOLÉRÉE AUPRÈS DU PERSONNEL OU DES AUTRES PARENTS.  Je vous demande 
donc d’attendre votre enfant sur la partie gazonnée du côté opposé du stationnement et de respecter 
les distances avec les autres si vous ne portez pas le masque.  Cela nous aidera grandement!   
 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une merveilleuse rentrée scolaire! 
 
Nancy Boyer, directrice 
 



 Des enseignants lui remettront un insecte cartonné afin qu’il retrouve son enseignante. 
LES ÉLÈVES DE LA 5e ET DE LA 6e ANNÉE 
  

 Lors de son arrivée, votre enfant sera dirigé aux tables près de la porte A sur le gazon.   
 AUCUN PARENT NE SERA AUTORISÉ DANS CETTE SECTION.  LES PARENTS DEVRONT 

DEMEURER DEVANT L’ÉCOLE AFIN DE NE PAS NUIRE À LA CIRCULATION DES AUTRES ÉLÈVES ET 
PARENTS.   

 Des enseignants lui remettront un insecte. 
 Il pourra ensuite entrer dans l’école pour retrouver sa classe à l’aide de son insecte. 

 
À partir du 2 septembre, tous les élèves devront arriver à l’école à 7h50.   
 
PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE 
Les élèves recevront des masques chaque semaine dans un Ziploc identifié « propre ». 
Un 2e sac lui sera fourni pour mettre les masques souillés afin que vous puissiez vous en départir à la maison. 
Votre enfant devra donc arriver à l’école tous les jours avec un masque propre et conserver ses sacs Ziplocs. 
 
STATIONNEMENT 
L’année dernière, les consignes de stationnement ont été bien respectées par la majorité des parents.  Je vous 
remercie de cette belle collaboration! 
 
Pour les nouveaux parents : Pour des raisons de sécurité, le stationnement à utiliser pour déposer votre enfant 
est celui du côté du terrain de tennis et il est possible pour vous d’utiliser celui près du service des incendies.  Si 
vous faites ce choix, assurez-vous de diriger votre enfant vers le trottoir de la rue Longtin afin de l’empêcher 
de traverser le stationnement du personnel. 
 
Aussi, nous vous rappelons DE NE PAS UTILISER LE STATIONNEMENT RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
et que les stationnements pour les personnes handicapées et les berlines sont strictement interdits aux arrivées 
et aux départs des élèves. 
 
BOUTEILLES D’EAU  
Il est important que votre enfant apporte sa propre bouteille d’eau déjà remplie de la maison tous les jours.  Les 
fontaines d’eau seront accessibles seulement pour les remplissages en cas de besoin. 
 
VISITEURS 
N’oubliez pas de signer le registre lorsque vous entrez dans l’école. 
 
PETITS DÉJEUNERS 
Le service des petits déjeuners débutera le 20 septembre.  Nous sommes actuellement à la recherche de 
bénévoles pour nous aider à démarrer ce délicieux service aux élèves de l’école.  Si vous êtes intéressés, veuillez 
nous appeler.  Une lettre vous sera envoyée sous peu pour l’inscription. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
L’élection des nouveaux membres parents du conseil d’établissement se fera lors de l’assemblée générale du 
mercredi 15 septembre 2021 à 17 h45, au gymnase de l’école.   
 
PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos scolaires seront prises le 15 septembre 2021. 
 
HORAIRE DU PRIMAIRE 
 

Matin Après-midi 
07 h 50 : Arrivée des élèves et 
entrée en classe  12 h 35 : Arrivée des élèves 

07 h 56 : Début des cours 12 h 38 : Début des cours 
09 h 29 à 09h 44 : Récréation (mat, 
1re, 2e, GAER) 

13 h 41 à 13 h 56 : Récréation pour 
tous les élèves (sauf 4 ans) 

09h56 à 10h14 : Récréation (3e à 6e) 14 h 59 : Fin des cours 
11 h 17 : Fin des cours 15 h 09 : Départ des autobus 
11 h 20 à 12 h 35 : Dîner  



AIDE-MÉMOIRE 
Courriel de l’école :  
jeanxxiii@csdgs.qc.ca 
 
Téléphone de l’école :  
514-380-8899, poste 4061 
 
Pour motiver les absences de votre enfant :  
514-380-8899, poste 4061 
 

Courriels du service de garde :  
Responsable : Nathalie Smith 
sdg.jeanxxiii@csdgs.qc.ca 
 
Téléphone du service de garde :  
514-380-8899 poste 4069 (technicienne); poste 
5069 (accueil-SDG)  
Site internet de l’école :  
https://jeanxxiii.cssdgs.gouv.qc.ca 
 

 

 
RETARDS 
Afin d’assurer la sécurité de tous les enfants, aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation. Si votre enfant est en retard, il doit se présenter au 
secrétariat dès son arrivée.  
 
Il est important que votre enfant soit en classe à l’heure prévue pour ses apprentissages et son 
bon fonctionnement et pour éviter de déranger les autres élèves de sa classe. 
 
Je rappelle que l’heure d’arrivée des élèves est 7h50.   
 
DATES IMPORTANTES  
 

30 août 2021 Rencontre de parents pour les maternelles – rencontre virtuelle 

1er septembre 2021 La rentrée 

6 septembre 2021 Congé 

10 septembre 2021 Activité de la rentrée (détails à venir) 

15 septembre 2021 
Assemblée générale des parents 
Rencontre de parents 

15 septembre 2021 Photo scolaire 

24 septembre 2021 Journée pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Nancy Boyer, Directrice 

Bonne rentrée 
scolaire 


