Le 1er mai 2020

Objet : Récupération des effets scolaires dans les casiers
Chers parents,
La Direction de la santé publique (DSP) a établi un protocole strict pour les
établissements scolaires afin que les effets scolaires puissent être récupérés.
Les élèves pourront se présenter à l’école selon l’horaire suivant par la porte
d’entrée de la rue Parthenais selon les lettres de leur nom de famille :
8h30
9h30
10h30
12h30
13h30
14h30

Mardi 5 mai
A à ASP
ASS à BOU
BOUD à CHANG
CHAR à DEW
DI à GAU
GEO à HOU

Mercredi 6 mai
HU à LAV
LEF à MEN
MER à MW
N à PUN
RA à ST
TàZ

Voici les consignes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les élèves devront attendre en ligne en gardant une distance de 2 mètres.
Ils entreront un élève à la fois.
Ils vont procéder au lavage de leurs mains
Ils se dirigeront vers une table sur laquelle se trouvera un sac avec les effets
scolaires de leur casier.
Les sacs sont identifiés selon le numéro de casier attribué en début
d’année.
Nous suggérons à l’élève d’apporter des sacs plus rigides, car nous sousestimons souvent la quantité et le poids des biens laissés dans le casier.
Veuillez prendre note que les aliments que nous trouverons dans les
casiers seront jetés.
L’élève sortira ensuite par la porte #2 qui donne sur le stationnement de la
rue Ontario.
Seul l’élève peut entrer dans l’école, le parent peut l’attendre à l’extérieur.

Si votre enfant a un outil d’aide technologique pour les élèves handicapés ou ayant
des besoins particuliers (ex. ordinateur-portable, Lexibook, outils de
communication associés à certains handicaps) et vous souhaitez le récupérer,
veuillez communiquer par courriel à l’adresse courriel suivante pour organiser un
rendez-vous : pdupuy@csdm.qc.ca . Si votre enfant n’a pas d’ordinateur, de
tablette ou d'accès internet, veuillez nous contacter à la même adresse courriel.
Finalement, si votre enfant a des symptômes d’allure grippale, il ne doit pas se
présenter. Veuillez-nous en informer et nous trouverons une solution de rechange.
Cordialement,

Bruno Charreyron
Directeur

