INFO-PARENTS
Notre-Dame-de-la-Paix
Le 5 Mai 2020

Concernant le retour à l’école
Chers parents,
Je vous invite à prendre connaissance des informations suivantes qui devraient
répondre à un bon nombre de questions reçues depuis mon envoi jeudi
dernier. Je vous précise également que, bien qu’il nous soit actuellement
impossible de répondre à chacun de vos courriels individuels, je tenterai de
vous répondre par l’entremise de communiqués ponctuels.
• Selon l’espace disponible, les classes accueilleront un maximum de 10 à 15

élèves par local afin de respecter les consignes de distanciation sociale de
deux mètres.
• Si la quantité de locaux de classe n’est pas suffisante, l’utilisation d’autres

locaux dans l’école (gymnase, bibliothèque, local de musique, local
d’anglais, etc.) pourrait être envisagée.
• Si votre enfant est au 3e cycle (5e-6e année), et que nous manquons de

locaux, il pourrait être relocalisé à l’école secondaire Monseigneur-Richard.
• Tel que mentionné, il est possible que votre enfant ne soit pas avec son

enseignant habituel, mais avec un autre enseignant ou un autre membre du
personnel.
• Selon le nombre d’élèves qui fréquenteront, les élèves de différents niveaux

pourraient également se retrouver dans la même classe afin d’optimiser
l’espace.
• Votre enfant fera toutes les activités avec le même groupe d’élèves, dans le

même local (heures de classe et service de garde le midi et en fin de journée)
afin de respecter les consignes de la santé publique.

• Si votre enfant dîne à l’école, il devra avoir un lunch froid ou un thermos qu’il

est capable d’ouvrir lui-même ainsi que ses propres ustensiles. Il n’y aura pas
de service traiteur disponible.
• L’horaire habituel pourrait être modifié dans le but d’éviter qu’un trop grand

nombre de personnes, jeunes et moins jeunes se retrouvent au même endroit,
notamment à l’entrée des élèves aux périodes de repas et à la récréation.
Nous vous tiendrons au courant.
• Oui, le soutien actuellement offert à distance sera maintenu, par le titulaire

de votre enfant ou un autre enseignant, et les trousses pédagogiques
continueront de vous être acheminées ainsi que le plan de travail de la classe.
Malheureusement, il nous est actuellement impossible de vous dire les
probabilités que ces possibilités deviennent réalités car nous sommes en
attente du nombre d’employés qui auront le feu vert pour se présenter au
boulot et nous ne connaissons pas encore le nombre d’élèves qui reviendront
parmi nous. C’est un peu le principe de l’œuf ou la poule.
Au fur et à mesure que nous aurons des informations, je tenterai de vous
informer. Chose certaine, votre collaboration sera essentielle pour la réussite
de cette réouverture. En temps et lieu, nous solliciterons votre aide pour
préparer vos enfants, nos élèves, à leur nouvelle réalité et aux nouvelles règles.
À tous ceux qui ont offert leur aide, merci. Pour le moment, c’est plutôt
compliqué d’impliquer des bénévoles à notre processus. Toutefois, nous
n’hésiterons pas à communiquer avec vous pour avoir recours à vos services
selon l’évolution de la situation et des directives reçues de la santé publique
et du MÉES. D’ici là, merci de ne pas nous écrire. Si le besoin se présente, nous
vous informerons du moyen de communication privilégié pour nous permettre
de connaître vos disponibilités tout en nous permettant l’agilité souhaitée pour
être efficace.
Pour terminer, sachez que nous déploierons tous les efforts possibles afin de
mettre en place un environnement sécuritaire et aussi accueillant que possible
dans les circonstances. Soyez assurés que dans l’attente des chiffres et de
l’équipement, nos méninges sont déjà bien actives et en mode solution.
Au nom de l’équipe, merci beaucoup de votre compréhension et de vos
nombreux messages de soutien.
Jean-Pierre Nicolas
Directeur

