
Baie-St-Paul, le 8 mai 2020 

Chers parents, 

 

Les enseignants de l’école Sir-Rodolphe-Forget accueilleront vos enfants avec plaisir dès ce lundi 11 mai à 8 h 10. Afin que 

l’opération de retour à l’école se déroule le mieux possible, veuillez lire avec attention les informations suivantes : 

 

Arrivée au CESA 

 

Les élèves seront accueillis à compter de 8 h 07 par les enseignants à la porte principale du bâtiment. 

Les élèves qui circulent à pied doivent attendre 8 h 07 pour quitter le trottoir et s’approcher de la porte. Nous demandons 

aux parents de faire des rappels au sujet des normes de distanciation physique auprès de leurs enfants. 

Les élèves qui arriveront en voiture du côté du Centre éducatif Saint-Aubin sont invités à utiliser le débarcadère central. Les 

parents ne sortiront pas des véhicules. 

Des marques au sol devant la porte principale permettront aux élèves de se positionner en respectant les 2 mètres 

obligatoires. 

 

Repas 

 

Votre enfant dinera en classe avec son responsable. Il est important de lui fournir : 

 Un repas santé froid.  

 Une glace à mettre dans la boîte à lunch.  

 Une gourde d’eau. 
 

Service de garde 

 

Le service de garde sera ouvert de 7 h 00 à 8 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 45. Mme Josée Tremblay enverra un courriel aux 

parents usagés du service de garde au sujet des tarifs et modalités au début de la semaine prochaine. Pour de plus amples 

informations, veuillez communiquer auprès de Mme Tremblay au 418-435-3997 poste 3. Lorsque vous viendrez chercher 

votre enfant, vous devrez sonner et attendre que la responsable vous réponde.  Votre enfant ira vous rejoindre à l’extérieur. 
 

Départ à 14 h 10 du CESA 

 

Les marcheurs pourront quitter à pied à compter de 14 h 10.  

Les élèves qui quittent en voiture avec leur parent utiliseront le même débarcadère que le matin. 

Les élèves qui se dirigent vers le service de garde et ceux qui viendront rejoindre leurs frère et sœurs plus jeunes à Forget 

seront accompagnés d’une éducatrice pour le trajet.  
 

Nous vous rappelons qu’il est très important d’expliquer à votre enfant l’importance de respecter les consignes de sécurité 
suivantes. 

 Garder une distance de 2 mètres entre lui et une autre personne; 

 Tousser ou éternuer dans son coude; 

 Se laver les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes; 

 Jeter son mouchoir après utilisation; 

 De respecter les brigadiers scolaires et les personnes adultes qui lui expliqueront les règles à suivre. 

 

Veuillez rester à l’affût de vos courriels afin d’être informés des dernières informations, qui, ces jours-ci, sont sujettes au 

changement.  

 

Soyez assurés, chers parents, que nous mettons tout en œuvre afin d’offrir la même qualité de vie scolaire à votre enfant 
ainsi qu’un milieu sécuritaire. 
 

 

 

Jean-Sébastien Gagnon 

Directeur de Valléemont 


