
 

L’infolettre aux parents de l’École Brassard-Saint-Patrice 
 

 

5 mai 2020 
Chers parents,  

Nous vous faisons parvenir ce Farfadet afin de vous fournir les informations 
précises que nous avons en date d’aujourd’hui concernant le retour en classe. 

Nous espérons que les renseignements qui suivent pourront répondre à vos 
questions et préoccupations.  

Tous les jours, nous suivons de près les communications provenant du 
ministère de l’Éducation, de la commission scolaire et de la Santé publique afin 
d’offrir un retour le plus sécuritaire possible à nos élèves. Sachez que nous 
allons tout mettre en place afin de respecter les directives de la santé publique. 
Nous nous réajusterons au besoin. 

Nous sommes bien conscientes que tous les changements à venir peuvent 
insécuriser, mais nous avons à cœur la réussite et la santé de chaque élève de 
notre école.  Pour que les choses se passent bien, il faudra la collaboration et la 
compréhension de chacun pendant cette période particulière. 

Angela Elias, Amélie Girard et Isabelle Boucher 
Directrice et directrices adjointes 

 

Accès limité à notre établissement  
 

Notre école sera accessible seulement aux élèves et aux intervenants autorisés.  
Aucun parent n’aura la permission d’entrer. Vous devrez communiquer par 
téléphone avec le secrétariat. 
 

Règles de la santé publique 
 

Toutes les règles de la santé publique seront appliquées du mieux que nous le 
pouvons. Nous allons revoir tout l’aménagement des 2 pavillons et des 2 cours 
d’école. Des affiches et du lignage de distanciation seront installés dans l’école. 
Toutefois, nous travaillerons avec des élèves qui parfois oublieront les règles.  Il 
faudra travailler ensemble et faire des rappels fréquents au sujet des mesures 
d’hygiène nécessaires. 



Symptômes 
 

Tous les élèves et membres du personnel présentant des symptômes du 
coronavirus devront retourner à la maison.  Nous ne prendrons aucun risque et 
nous vous prions de garder votre enfant à la maison si vous avez des 
doutes sur son état de santé. 
 
Nous vous demandons d’aviser aussitôt la direction de votre pavillon si votre 
enfant présente des symptômes du coronavirus pour que nous puissions faire 
immédiatement les démarches appropriées. 
 

 Lavage des mains et désinfection 
 

Le lavage des mains sera obligatoire pour tous les élèves aux moments 
suivants : arrivée le matin, avant/après un jeu de groupe, avant/après la 
collation, avant/après le repas.  
 
Du désinfectant sera placé dans chaque local de classe.  Des concierges seront 
sur place en journée pour procéder à la désinfection en plus de concierges en 
soirée pour le ménage habituel. 
 
Nous vous invitons à fournir de la crème hydratante à votre enfant si 
nécessaire. 
 

Membres du personnel 
 

Sachez que tous les membres du personnel sont aux faits de toutes les 
mesures à mettre en place. Ils sont tout aussi préoccupés par la santé des 
enfants que nous. 
 
Pour assurer la sécurité de tous, nous allons éviter le déplacement de notre 
personnel dans les 2 pavillons. Ceci nécessitera une réorganisation du 
personnel donc votre enfant pourrait changer d’éducatrice, de surveillante, etc.  
 
À titre informatif, certains membres du personnel ne seront pas présents au 
retour. La présence sur les lieux de travail n’est pas recommandée pour certains 
membres du personnel. Puisque certains membres du personnel seront 
exemptés, il est possible qu’une nouvelle enseignante prenne en charge le 
groupe de votre enfant.  
 

Préavis d’une semaine 
 

Le retour en classe aura lieu le 11 mai. Si vous souhaitez modifier la 
fréquentation scolaire de votre enfant, il faut aviser la direction de votre pavillon 



minimalement une semaine à l’avance. La fréquentation à temps partiel ne 
sera pas permise. Nous serons très strictes à cet effet, car la réorganisation des 
groupes est très complexe. 
Si votre enfant, n’est pas inscrit, vous n’avez PAS à contacter l’école pour 
motiver l’absence de celui-ci. Toutefois, si votre enfant est inscrit, il faut motiver 
l’absence de votre enfant de la même façon qu’auparavant.  
 

Transport (autobus et voiture) 
 

Nous sommes à finaliser le transport scolaire. Dès que l’organisation sera 
complétée, nous communiquerons avec vous. 
 

Nombre d’élèves par local et titulaire 
 

Nous allons accueillir 15 élèves ou moins par local, selon l’espace disponible, et 
ceux-ci seront aménagés de façon à distancer le plus possible les élèves pour 
le respect du 2 mètres.  Au besoin, nous pourrions devoir sortir du mobilier non 
essentiel, mais nous devrons aussi composer avec la grandeur actuelle de ces 
locaux. Si l’enseignant entre dans la zone du 2 mètres pour prendre soin d’un 
élève et qu’il doit interagir avec lui, il portera un masque de protection approprié. 
 
Si le nombre d’élèves inscrits dans chaque groupe dépasse 15, nous aurons à 
transférer des élèves dans un autre local. Nous aurons alors recours à un autre 
enseignant que leur enseignant titulaire habituel. Cette décision appartiendra à 
la direction et les demandes de parents ne seront pas acceptées.  
 
Une fois les élèves assignés à leur classe, qui n’est peut-être pas leur classe 
habituelle, ils devront y passer toute la journée (y compris l’heure du midi). 
 

Déplacements  
 

Nous organiserons l’horaire afin que les déplacements pour les pauses et les 
récréations limitent le nombre d’élèves qui circuleront en même temps dans les 
corridors.  
 

Cour de récréation 
 

Le parc de modules de jeux ne sera pas accessible aux élèves. Les sorties à 
l’extérieur se feront par petits groupes pour prendre l’air et se dégourdir les 
jambes. Le matériel mis à la disposition des élèves sera limité pour permettre 
une désinfection adéquate après chaque utilisation.  Des zones seront aussi 
délimitées sur les cours d’école. 
 



Repas du midi 
 

Vos enfants pourront diner à l’école, mais ils devront tous apporter un repas 
froid ou un repas dans un thermos et diner dans leur classe à leur place 
individuelle (pour la distanciation) ou à l’extérieur s’il fait beau. Il n’y aura pas de 
service de cafétéria et il n’y aura pas d’accès aux micro-ondes. 
 
Pour les élèves qui souhaitent dîner à la maison, des mesures d’hygiène seront 
mises en place à leur retour de la période de dîner. Les élèves qui quitteront 
pour dîner à l’extérieur, ne devront pas revenir avant l’heure que l’enseignant 
vous indiquera. 
 

Devoirs, leçons et sac d’école 
 

Le matériel ne doit pas voyager entre l’école et la maison. Seule la boite à lunch 
pourra faire l’aller-retour. Pour cette raison, il n’y aura donc pas de devoirs et 
leçons. 
  
Matériel et retour à maison  
 
Tout le matériel des élèves et leur sac à dos devront rester à l’école pour éviter 

de transférer du matériel de l’école à la maison. 

 
Les casiers ne seront plus accessibles, l’élève déposera le tout en classe.  

 
Les élèves doivent venir à l’école en espadrilles, ce qui permettra de faire de 

l’activité physique à n’importe quel moment. (aucun changement de vêtements 

pour les activités sportives). La paire d’espadrille supplémentaire sera retournée 

à la maison. 

 
Nous vous demandons également de fournir une gourde à votre enfant, car les 

fontaines d’eau ne seront plus utilisées pour boire. 

 
Il est suggéré aux enfants de changer de vêtements en arrivant à la maison et 

de nettoyer ce qui proviendra de l’école (exemple : boite à lunch). 
 

Éducation physique, musique et anglais 
 

Il n’y aura pas de cours d’éducation physique dans le gymnase. Les groupes 
auront accès aux cours des spécialistes, sous forme théorique dans leur local 
de classe. Les spécialistes pourront vivre certaines activités à l’extérieur tout en 
respectant la distanciation sociale. 



 

Service de garde 
 

Toutes les mesures présentées en lien avec l’école seront appliquées au 
service de garde.  
 
Nous accueillerons les élèves de Brassard (préscolaire, 1re et 2e) au 
pavillon Brassard le matin et ils seront aussi au pavillon Brassard en fin 
de journée. Pour Saint-Patrice, le fonctionnement restera le même. Le service 
de garde vous donnera plus d’informations à cet effet quand l’organisation sera 
finalisée. 
 

Apprentissage 
 

Pendant les prochaines semaines, les enseignants se concentreront sur les 
savoirs essentiels aux élèves, principalement en mathématiques et en français. 
Peu importe si les élèves sont en classe ou à la maison.  Il y aura beaucoup de 
révisions et de consolidations des acquis.  Nous souhaitons ainsi qu’ils débutent 
leur prochaine année scolaire sur une meilleure base commune.  Ce sera une 
occasion, pour nos élèves fragiles, d’améliorer leur compréhension et de 
consolider leurs apprentissages. 
 

Journées pédagogiques 
 

Les journées pédagogiques prévues au calendrier auront lieu comme prévu, mais le service 
de garde sera fermé. 
 

Rassemblements  
 

Les rassemblements de parents ou d’élèves dans les stationnements devant 
l’école à l’arrivée ou au départ des marcheurs sont interdits. 
 

Récupération d’effets scolaires 
 

L’opération consistant à la récupération des effets scolaires aura lieu jeudi et 
vendredi de cette semaine. L’enseignant de votre enfant vous indiquera un 
moment précis pour venir récupérer le matériel des élèves qui termineront leur 
année scolaire à la maison. 
 

Livres de bibliothèque 
 
Pour les enfants qui reviennent à l’école, merci de retourner les livres. Pour 
ceux qui ne reviendront pas cette année, les livres de bibliothèque doivent être 
ramenés à l’école lors de la récupération des effets scolaires de votre enfant. 
 



Élèves à la maison 
 

Un membre de notre équipe sera en contact avec vous. Vous recevrez 
également les trousses pédagogiques.  
 
Les sites École ouverte https://www.ecoleouverte.ca/fr/? et Télé-Québec 
https://enclasse.telequebec.tv/  en classe demeurent accessibles.  
 
Si vous avez coché dans le sondage un besoin en lien avec le matériel 
informatique, nous communiquerons personnellement avec vous. 
  
 
 
 

 
École Brassard/Saint-Patrice 

 
Pavillon Brassard 
819 843-4347  
brassard@csdessommets.qc.ca 

Pavillon Saint-Patrice 
819 843-3004 
stpatrice@csdessommets.qc.ca 
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