
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 00. Afin 
que l’opération de retour à l’école se déroule le mieux possible, veuillez lire avec attention les informations suivantes : 
 
Débarcadère 
 
En raison du grand nombre de voitures qui se rendront quotidiennement à Forget dans les prochaines semaines, voici 
des informations importantes au sujet des différents débarcadères. Merci de les lire attentivement. 
 
Les parents qui ont plus d’un enfant qui fréquentent Forget doivent se référer aux consignes relatives à leur enfant le plus 

jeune. 
 
Élèves du préscolaire – STATIONNEMENT DU PERSONNEL À L’ARRIÈRE  
Les parents d’élèves du préscolaire devront se stationner dans le stationnement du personnel derrière l’école. Au 
signal du surveillant, ils sortiront de leur véhicule avec leur enfant et les conduiront jusqu’à l’entrée de la cour arrière. 
Les enseignantes seront présentes pour accueillir les élèves.  
 
Élèves de 1ere année et de 4e année – DÉBARCADÈRE CÔTÉ ARÉNA 
Les élèves de 1ere et 4e année arrivant en voiture doivent utiliser le débarcadère du côté de l’aréna. La trajectoire sera 
la même que celle qui avait été mise en place pendant la démolition de l’hôpital l’an dernier. À la file indienne, les 
parents doivent s’engager dans le sens unique qui longe la bibliothèque à partir de la rue Forget. Un a un, les enfants 
descendront des voitures, invités par un adulte. Les voitures continueront leur route en longeant l’aréna et rejoindront 
l’intersection René-Richard/Racine. Le débarcadère sera en action à compter de 7h50. 
 
Élèves de 2e année et de 3e année – DÉBARCADÈRE ARRIÈRE 
Les élèves de 2e et de 3e année arrivant en voiture doivent utiliser le débarcadère habituel à l’arrière de l’école. Un à 
un, les élèves descendront des voitures, invités par un adulte. Pour éviter la circulation à double sens sur la rue Racine, 
un signaleur vous demandera de continuer vers l’ancienne entrée de l’hôpital plutôt que de revenir sur vos pas. Le 
débarcadère sera en action à compter de 7h50. 
 
Nous vous rappelons que toute cette logistique risque certainement de prendre un peu plus de temps les premiers matins. 

Il sera important de faire preuve de patience et de courtoisie à l’égard des autres parents et des membres du personnel.  
 
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 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 00 
 
Le départ de 14 h 00 vous obligera à stationner vos voitures. Voici les options qui s’offrent à vous : stationnement de 
l’aréna, stationnement de l’église, stationnement du personnel à l’arrière de l’école et débarcadère arrière. Les parents 
devront descendre de leur voiture et aller se placer devant la porte du titulaire de leur enfant. Des marques au sol 
vous permettront de garder la distance demandée entre vous. Vous attendrez votre enfant sur votre marque. Les 
groupe sortiront en alternance à compter de 14 h 00. Lorsque votre enfant sera sorti, vous pourrez retourner vers 
votre voiture.   
 
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. 
 

Si votre enfant doit attendre son grand frère ou sa grande sœur pour retourner à pied à la maison, merci d’appeler au 
secrétariat lundi matin pour nous en informer. Un service de surveillance est prévu à cet effet.  

 
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 


