
 

 

 

 

 

Le vendredi 7 mai 2021 

 

Objet : Retour en classe le lundi 10 mai 2021 

 

Chers parents, chers tuteurs,  

 

Nous désirons vous faire part de quelques précisions quant aux annonces ministérielles.  En effet, le retour en 

classe pour les élèves du primaire se fera comme prévu le lundi 10 mai. Nous sommes très heureux d’accueillir 

les élèves.  La routine sera reprise comme d’habitude à l’école du Parc-de-la-Montagne. Évidemment, nous 

maintiendrons les normes strictes de santé publique pour la sécurité de tous. En effet, voici quelques 

consignes à respecter à compter de lundi :  

 Port du masque obligatoire pour TOUS LES ÉLÈVES du primaire (1re à la 6e année) en tout temps dans 

l’école, incluant lors du transport scolaire. Il ne sera toutefois pas requis à l’extérieur; 

 Au préscolaire, le port du couvre-visage n’est pas requis; 

  Deux masques par jour seront fournis à chaque élève par leur titulaire; 

 Les visiteurs sont interdits dans l’école, nous vous prions de prendre rendez-vous avant de vous 

présenter à l’école; 

 Gourde d’eau obligatoire pour tous les élèves, les buvettes ne peuvent être utilisées. 

  

Cour d’école: 

Les élèves du primaire n’ont pas à porter le masque lorsqu’ils sont à la récréation. Ils doivent toutefois 

demeurer en bulles-classes, exactement comme avant la fermeture des écoles.  

 

Cours d’éducation physique : 

Les élèves feront inévitablement des efforts physiques. Donc, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur, ils 

doivent garder leur masque, à moins que l’enseignant réussisse à leur faire maintenir 2 mètres de distance. 



Si l’enseignant souhaite que les élèves retirent leur masque pendant le cours, il devra privilégier des activités 

individuelles qui permettent de maintenir 2 mètres de distance (course, tennis, badminton, etc…). S’il veut leur 

faire faire des sports d’équipe qui impliquent inévitablement des contacts, il devra leur demander de garder 

leur masque et encore une fois, ceci vaut pour l’intérieur comme pour l’extérieur. 

 

Prêts d’outils technologiques : 

Dès lundi, nous récupérerons les outils technologiques, la tablette avec le chargeur mural ou l’ordinateur 

portable avec son sac, sa souris et son chargeur.  

 

Petits rappels : 

 le vendredi 21 mai sera une journée pédagogique  

 le lundi 24 mai sera un congé pour tous. 

 

Si vous avez des questions, chers parents, chers tuteurs, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera 

plaisir de vous aider!  

 

L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse fête des 

mères ce dimanche! 

 

 

 

 

Je vous remercie de votre habituelle collaboration.  

Prenez soin de vous et de votre famille. 

 

 

 

Janick Paquin 

Directrice 


