Chers parents,
Nous sommes très impatients d’accueillir votre enfant à la maternelle dans les prochains
jours! Afin que tout se déroule selon les normes de la santé publique, voici quelques petites
précisions qui diffèrent légèrement des informations reçues pendant l’été.
Rencontre de parents du lundi 31 aout à 18 h 30 :
- un seul parent admis par famille pour réduire le nombre de personnes présentes;
- aucun enfant admis à la rencontre;
- désinfection des mains à l’entrée de l’école;
- port du masque obligatoire pour la durée de la rencontre;
- respecter la place assignée par l’enseignante pour limiter le plus possible les déplacements
dans la classe;
- respect de la distanciation sociale entre les adultes.
L’accueil des enfants le mardi 1er septembre :
Entre 8 h et 15 h 15, dirigez-vous vers la porte décorée de ballons à l’avant de l’école où
Mme Linda vous accueillera. Par la suite, elle ira chercher l’enseignante de votre enfant qui
viendra vous rejoindre à l’extérieur. Ce sera le moment de faire la présentation de votre
enfant à l’enseignante. Par la suite, l’enseignante entrera dans l’école avec votre enfant pour
lui faire visiter la classe, lui faire déposer son matériel scolaire et discuter avec lui afin
d’établir un premier contact. Selon les exigences de la santé publique, vous devrez attendre
votre enfant à l’extérieur pendant ce temps, soit environ 15-20 minutes.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation occasionne. Nous sommes
conscients que ce n’est pas la situation idéale pour accueillir vos petits, mais sachez que nous
allons faire en sorte que votre enfant vive un moment agréable. On vous demande de
préparer votre enfant au fait que vous ne pourrez pas entrer avec lui dans l’école et que son
enseignante portera un masque, ainsi qu’une visière.
Merci beaucoup de votre compréhension!
La direction

