
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
« Un pas à la fois avec la magie des Braves » 

 

Chers parents, 
 

Vous trouverez dans le présent document des précisions supplémentaires concernant la rentrée 
scolaire qui s’ajoutent à l’information déjà disponible sur notre site https://cscapitale-ecole-jcartier-

sdgarneau.ca/ dans la section des incontournables, correspondance MEES.  
 

Nous espérons que les précisions qui suivent permettront de répondre à vos interrogations.  Dans 
la semaine du 24 août, vous recevrez une autre communication contenant des informations 
complémentaires sur les derniers détails concernant la rentrée. 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 

Pour assurer une rentrée sécuritaire à nos élèves, nous avons modifié notre procédure d’accueil lors 
de la première journée d’école et ainsi éviter les grands rassemblements. Les élèves du primaire 
seront accueillis dans la cour par des membres du personnel puis dirigés vers leur classe grâce à 
un parcours illustré par leur personnage (le macaron est donc important). Des adultes seront 
disponibles dans les corridors pour diriger et superviser les élèves jusqu’à leur classe où leur titulaire 
les attendra.  
 
Nous demandons aux parents du primaire de rester à l’extérieur de la cour d’école et de suivre les 
procédures de déplacement qui vous seront envoyées dans la semaine du 24 août. 
 
Cela nous permettra d’offrir aux élèves un accueil bienveillant en respect des mesures sanitaires. 
Dans le tableau suivant, vous retrouverez les informations sur le déroulement de la première journée 
d’école. 
 

Vendredi 28 août 
Entrée progressive dans l’école entre 7 h 50 à 8 h 

 

Les élèves entreront par des portes différentes. Il est important d’informer votre enfant du 

numéro de porte à utiliser selon son personnage (elles seront identifiées). 

 

Gaillarde (1re et 2e années) Fourmilière (3e et 4e années) 
Ron Weasley : porte 1 

Ginny Weasley : porte 3 

Harry Potter : porte 2 

Hermione Granger : porte 2 

Minerva Mcgonagall :  porte 2 

Luna Lovegood : porte 3 

Quirinus Quirrell : porte 3 

Flilius Flitwick : porte 3 

Severus Rogue: porte 6   

Salazar Serpentard: porte 5 

Horace Slughorn: porte 6 

Dolores Ombrage: porte 5 

Tom Jedusor/ Voldemort : porte 5 

Bellatrix Lestrange : porte 5 

Draco Malefoy : porte 6 

 

https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/
https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/


 

 

MESURES SANITAIRES : ÉLÉMENTS ESSENTIELS 
 

• Les mesures sanitaires usuelles seront mises en place (lavage fréquent des mains, 
étiquette respiratoire, interdiction de se présenter à l’école avec des symptômes associés 
à la COVID-19, prendre connaissance du document suivant : retour école COVID-19); 

• Le port du couvre-visage est facultatif de la maternelle à la 4e année dans le transport et 
dans l’école; 

• Si vous optez pour le port du couvre-visage, l’élève doit avoir avec lui, tous les jours, au 
moins 2 couvre-visages (pour toujours en avoir un propre au cas où…). Il est suggéré 
d’avoir 2 sacs de type Ziploc identifiés à son nom (un pour les masques propres « P » et 
l’autre pour les masques souillés « S »); 

• L’école vendra un couvre-visage (10$) aux élèves aux couleurs de l’école vous recevrez 
les informations et les modalités lorsqu’ils seront mis en vente; 

• Un enseignement explicite des règles sanitaires sera effectué auprès de tous les élèves; 

• Un entretien régulier de l’école sera fait pour assurer la salubrité des lieux; 

• Nous respecterons les encadrements qui seront donnés par la santé publique et le Ministère 
de l’Éducation (voir documents disponibles sur le site de l’école). Vous pouvez aussi 
consulter les dernières publications du Ministère sur le site du gouvernement); 

• Les parents devront demeurer à l’extérieur de l’école sauf sur rendez-vous, en respect des 
mesures sanitaires (lavage des mains, distanciation, registre et couvre-visage); 

• Il est essentiel que vous prévoyiez, chaque jour, au moins une gourde d’eau remplie et 
identifiée au nom de l’enfant, car l’accès aux fontaines ne sera pas permis pour aller boire. 
Un lieu de remplissage sera accessible pour les bouteilles ou de gourdes seulement. La 
circulation dans l’école sera encadrée; 

• De la solution désinfectante sera disponible aux entrées de l’école et dans chacune des 
classes; 

• Une routine de désinfection des aires communes sera mise en place (locaux de musique, 
gymnase, service de garde). 

 

CONSIGNES POUR LA CLASSE – RESPECT DES RÈGLES 

 

Dans le contexte actuel, nous comptons sur votre collaboration pour préparer votre enfant au respect 
des mesures sanitaires et au port du couvre-visage. De notre côté, nous procéderons à 
l’enseignement explicite des règles sanitaires dès la rentrée. Nous interviendrons rapidement auprès 
d’un enfant qui, volontairement, contreviendrait à la santé et la sécurité des autres en ne respectant 
pas les mesures sanitaires exigées. Vous serez alors avisés de la situation.  Le non-respect des 
règles pourra, selon l’analyse de la situation, être considéré comme un manquement majeur. 
 

 

 

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/20-085-063_feuillet_pense-bete_v6.pdf
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/


 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Pour tous les élèves 

• Regroupement aux tables par groupe classe; 

• Possibilité de groupe mixte (mariage de deux classes), mais la désinfection, la distanciation 
et la stabilité des places et des groupes seront priorisés; 

• Les micro-ondes ne seront pas accessibles, l’élève dîneur devra apporter un lunch froid ou 
utiliser un contenant de type thermos; 

• Aucun partage de nourriture ne sera toléré; 

• Les tables seront désinfectées entre chaque utilisation; 

• Une alternance des périodes de dîner sera mise en place si nécessaire; 

• Les jouets et le matériel ludique, disponibles à l’école, seront désinfectés entre les élèves 
ou mis en quarantaine si la désinfection est impossible.  

 

TRANSPORT 

 

Le service de transport a déjà communiqué avec les parents concernés. Vous pouvez vous référer 
aux communications envoyées et si cela concerne votre enfant, récupérer son passeport pour le 
transport sur le site du Centre de service scolaire dans la section « Trouver mon autobus ». Nous 
vous rappelons qu’il est fortement suggéré d’utiliser un transport alternatif (marche, vélo, transport 
avec un parent) lorsque cela est possible. 
 
Dans le transport scolaire, les élèves devront garder le même siège tous les jours. Ils devront 
s’asseoir avec un membre de leur famille si possible. Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire 
pour les élèves de l’École-Jacques-Cartier.  
 

SERVICES AUX ÉLÈVES 

 

Notre priorité, en cette nouvelle année scolaire particulière, est de créer un climat de classe 
accueillant et agréable pour que nos élèves se sentent considérés. 
 
À la rentrée, les enseignants prendront le temps de revenir sur les savoirs essentiels et identifier les 
besoins des élèves. L’objectif de départ sera de consolider les apprentissages et les services aux 
élèves seront ajustés et adaptés pour répondre aux besoins de nos élèves. Des services 
professionnels et de soutien seront aussi disponibles. 
 

À la suite de notre expérience positive vécue lors de la réouverture en mai dernier, nous sommes 
persuadés que la rentrée se déroulera de façon harmonieuse, bienveillante et sécuritaire, car nous 
savons que nous pouvons compter sur votre collaboration. 
 

Catherine Bégin 

Directrice  
 


