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Site Web: http://pf.cscmonavenir.ca

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Nous espérons que vous avez tous passé un bel été et nous avons bien hâte de revoir vos enfants
d’ici quelques jours!

Afin de faciliter la rentrée à la maternelle et au jardin d’enfants, voici quelques informations
importantes :
1- Lorsque vous déposez votre enfant pour le premier jour d’école (8 septembre ou 10
septembre selon le nom de famille de votre enfant), il est important de comprendre que
vous ne pourrez pas entrer dans le bâtiment avec votre enfant. Nous vous invitons ainsi
à préparer votre enfant à cette transition inédite! Plusieurs membres du personnel seront
présents afin de faciliter la transition entre la famille et l’école.
- Pour les familles qui utilisent le transport scolaire, il est prévu qu’une éducatrice
vienne chercher les enfants à bord de chaque autobus et les guide vers leur salle de
classe.
- Pour les familles qui viendront en voiture, un système « kiss and ride » sera mis en
place à l’avant de l’école. Un surveillant accompagnera l’enfant de la voiture jusque
dans sa classe.
2- Vous pouvez envoyer votre enfant avec les choses suivantes dans un sac à dos : boite à
diner, bouteille d’eau, souliers intérieurs. Nous vous encourageons à garder tout le reste
avec vous pour le moment. Il est important de noter que les couvertures, toutous et
autres objets en tissus ne peuvent être utilisés avec les nouvelles mesures sanitaires.
3- Chaque classe aura sa propre toilette et son propre lavabo au contraire des années
passées afin de limiter les contacts entre les élèves des deux classes de maternelle/jardin.
Il en sera de même pour les récréations qui se dérouleront à des moments différents.
4- Les enfants en salle de classe fonctionneront toujours avec le même programme,
cependant l’aménagement sera différent afin de respecter les nouvelles mesures
sanitaires.

Soyez assurés, chers parents, tuteurs, tutrices, que nous avons à cœur la santé et la sécurité
de vos enfants.

L’équipe de la direction de l’école catholique Pape-François

