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En autobus 
 
§ Les élèves descendront un à la fois de l’autobus sous la supervision d’un 

adulte de l’école. 
§ Ils suivront par la suite les indications de leur titulaire. 
 
Avec le parent ou à pied 
 
§ À partir de 8h50, les enfants et les parents doivent attendre sur le trottoir 

près de l’Art School, en respectant les règles de distanciation jusqu’à ce que 
les autobus soient vides. 

§ L’enfant seul entrera par l’entrée Nord (entrée des autobus) et suivra les 
indications de leur titulaire.  

§ Seuls les élèves et les membres du personnel sont autorisés à entrer 
dans la cour et le bâtiment.  

§ S’il vous plaît, veuillez respecter la zone de stationnement des autobus en 
tout temps. 

 
Fin de journée 
 
§ À partir de 14h28, les enseignants et les élèves seront dans la cour Nord. 
§ Nous demandons aux parents d’attendre en respectant les règles de 

distanciation à l’extérieur de la clôture, près de l’Art School. Lorsque 
l’enseignante vous verra et jugera le moment sécuritaire, elle permettra à 
votre enfant de vous rejoindre. 
 
* Nous vous demandons de respecter les heures d’arrivée (8h50) et de 
départ (14h28). 

 

Rentrée septembre 2020 : Arrivée à l’école 



 
 
 
Tous les jours, vérifier que votre enfant n’a aucun symptôme lié au 
Covid : 
 

o Fièvre, frissons ;  
o Toux ou aggravement d’une toux chronique ;  
o Difficultés respiratoires ;  
o Mal de gorge ;   
o Écoulements nasaux ou congestion nasale ;  
o Perte de l’odorat ou du goût ;  
o Maux de tête ;  
o Fatigue ;  
o Diarrhée ;  
o Nausées et vomissements ;  
o Douleurs musculaires ;   
o Conjonctivite ;   
o Étourdissements, confusion ;   
o Douleurs abdominales ;   
o Irritations cutanées, décoloration des orteils ou des doigts.  

 
Si votre enfant développe un de ces symptômes à l’école, il sera placé 
immédiatement en isolement et vous serez contacté pour venir le 
chercher. Communiquez avec le 811 ou votre médecin de famille pour 
recevoir les directives quant au retour possible à l’école. 
 

§ Votre enfant devra apporter avec lui son sac à dos avec sa boite à 
diner, une gourde d’eau ainsi que des vêtements appropriés à la 
température.  

§ Pour le diner, il est important de vous assurer que votre enfant soit 
capable d’ouvrir tous les contenants lui-même (thermos, yogourt, 
gourde…) De plus, assurez-vous que votre enfant ait des ustensiles.  

§ Aucun partage de nourriture ne sera permis (gâteau d’anniversaire, 
Potluck, etc) 

Autres informations 



 
 

§ Aucun jouet de la maison ne doit être apporté. 
§ Toutes les communications devront se faire par courriel ou un appel 

à l’école. 
§ Une des recommandations du ministère est d’encourager 

l’enseignement à l’extérieur. Veuillez-vous assurez d’appliquer de 
l’écran solaire le matin à votre enfant, de lui fournir de l’écran solaire 
qu’il peut appliquer seul (favoriser les écrans solaires en bâton), un 
chapeau et des vêtements légers avec des manches qui couvrent bien 
les épaules. 

§ En cette rentrée scolaire, votre enfant apprendra à vivre avec les 
nouvelles réalités sociales et scolaires. Il apprendra entre autres de 
nouvelles façons de jouer ensemble mais sans contact. Il y a toujours 
place pour le jeu malgré les contraintes que la situation actuelle nous 
fait vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Santé Sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres informations - suite 

École Beausoleil du CSF 


