
Saint-Urbain, le 8 mai 2020 

Chers parents, 

 

Les enseignants de l’école Dominique-Savio accueilleront vos enfants avec plaisir dès ce lundi 11 mai à 8 h 00. Afin que 

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

 

Fonctionnement de l’accueil 
 

Pour les parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture :  

 Stationnez-vous dans la cour d’église. 
 Gardez votre enfant avec vous dans la voiture. 

 Attendez que le surveillant vous donne l’autorisation d’envoyer votre enfant dans la cour d’école. Celui-ci vous 

fera signe. 

 

Pour tous les parents : 

Votre enfant se dirigera vers la clôture comme il faisait auparavant, tout en respectant la distanciation de 2 mètres 

avec les autres amis. Un adulte s’occupera de l’orienter vers la personne désignée. Notez qu’il ne doit pas y avoir 
d’attroupement.  
 

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. 
 

Prêt de matériel 

 

Nous vous demandons de retourner le matériel qui appartient à l’école (livre, cahier, etc.) dans un sac de plastique 
identifié avec le nom de votre enfant.  

 

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 00. Mme Dominique Gilbert 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 Gilbert au 418-760-5007. 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 00 

 

Le départ se fera dans l’ordre suivant : 

Premier départ : Les enfants qui fréquentent le service de garde. 

Deuxième départ : Les enfants qui partent en autobus. 

Dernier départ : Les enfants qui partent à pied ou en voiture. Les responsables attendront que les autobus soient partis 

avant de permettre aux enfants de se diriger vers vous. 

 

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 


