
Saint-Constant, le 6 mai 2020 

 

Aux parents des élèves de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier!    

 

Comme vous le savez, nous préparons le retour en classe prévu pour le 19 mai.  Suite à l’envoi du communiqué 

« Confirmation de présences des élèves lors de la réouverture des écoles » envoyé par la CSDGS le 1er mai dernier 

(voir pièce jointe pour référence), des questions demeurent pour certains d’entre vous à savoir comment tout sera 

organisé à notre école. 

Comme nous devons respecter les directives du Département de Santé publique (DSP), du Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement Supérieur (MEES)et de la CSDGS, nous tenions à apporter certaines précisions qui pourront 

vous aider à prendre une décision éclairée: 

Organisation scolaire 

• Un maximum de 15 élèves par local est prévu.  Assurément, dans nos deux pavillons, certaines classes en 

accueilleront moins.   

• Si un dépassement survient dans un groupe-classe, des élèves pourraient se retrouver dans une autre classe, 

avec un autre enseignant que le sien et avec des élèves provenant de d’autres classes, peu importe le degré.   

• Comme les inscriptions se terminent le 11 mai, ce n’est qu’à partir de ce moment que nous regarderons la 

composition des groupes et les affectations des membres du personnel.  Cette opération s’échelonnera 

jusqu’au 15 mai étant donné la complexité de l’opération.    

• La fréquentation à temps partiel n’est pas acceptée. 

• Dans le cas où un parent changerait d’idée concernant l’inscription de son enfant, toute demande reçue 

après le 11 mai sera traitée par la direction.  Un délai d’une semaine est requis avant le retour. 

*Ces énoncés s’appliquent également pour le service de garde. 

 

Hygiène et mesures de sécurité 

• Sur la cour d’école, les élèves seront toujours dans la même zone et avec les mêmes élèves autant à la 

récréation qu’au service de garde. 

• Distanciation de 2 mètres entre les élèves (Comme ce sera le plus grand défi auprès des élèves, votre 

collaboration est demandée afin de conscientiser votre enfant à cette nouvelle réalité avant son arrivée à 

l’école.  La réalité du service de garde d’urgence que nous avons accueilli nous a démontré que c’est un 

concept très difficile à comprendre). 

Collation et lunch 

• Comme la cafétéria est fermée, un repas froid ou un thermos devra être apporté de la maison.  Aucune 

utilisation des fours à micro-ondes. 

• Votre enfant devra apporter une bouteille d’eau remplie à la maison. 

Récupération des effets pour les élèves qui ne reviendront pas en classe 

• Un courriel sera envoyé sous peu pour choisir une plage-horaire de récupération des effets qui s’effectuera 

dans la semaine du 11 mai.  *Détails à venir dans ce courriel. 

 

Nouvelles règles de fonctionnement 

• Aucun visiteur et parent ne pourra entrer dans l’école.  L’accès sera réservé au personnel de la CSDGS et aux 

élèves. 

• Comme plusieurs changements seront apportés à tout ce qui concerne notre organisation (horaire, arrivée 

et départ de l’école – débarcadère + stationnement, circulation dans l’école et sur la cour, rangs, accueil du 

service de garde, communication avec l’école,...), nous vous en informerons avant le retour en classe du 19 

mai. 

***EN RAISON DE CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE, LES ÉLÉMENTS MENTIONNÉS CI-HAUT SONT SUJET À 

CHANGEMENT À BRÈVE ÉCHÉANCE. 

 

En espérant que ces précisions, complémentaires aux informations du communiqué de la CSDGS, vous soient utiles.  

Sachez que des informations supplémentaires continueront de vous être transmises au fur et à mesure qu’elles nous 

seront transmises. 

Sachez que, planifier ce retour avec les restrictions en vigueur est tout un défi.  Le 19 mai, tout ne sera pas parfait, 

mais nous ferons de notre mieux pour que tout se passe bien et pour se réajuster rapidement! 

Au nom de l’équipe de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, je vous remercie à l’avance de votre grande 

collaboration et de votre compréhension dans cette situation!    

 

Joël Deschamps, directeur 


