
 

 
 
 

  
 

 
 

À Saint-Marc, tous ensemble, 
ouverts sur le monde! 

 

1- Message de la direction 
 

Bonjour, 

 

L’année scolaire 2020-2021 est à nos portes. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin accueillir 

physiquement nos élèves, vos enfants à notre école. Une rentrée différente nous attend et le souci de 

pouvoir scolariser vos enfants entre les murs de l’école sera notre priorité! Et cette priorité sera au cœur 

des décisions que nous prendrons tout au long de l’année. 

 

 Nous avons reçu, de la part du ministre de l’éducation, la mise à jour du plan pour la rentrée scolaire. 

Depuis, nous travaillons d’arrache-pied pour mettre en place cette structure en fonction de notre 

environnement et de notre réalité à l’école St-Marc. Le but premier de toutes ces réflexions est d’offrir 

un milieu sécuritaire à tous les enfants qui fréquenteront notre école, ainsi qu’au personnel qui y 

travaillera à tous les jours! Des règles bien précises seront en place pour limiter les risques de 

propagation. Je vous ferai parvenir les documents (qui sont aussi accessibles sur le site du ministère) 

afin que vous en preniez connaissance. Les médias sont d’ailleurs revenus à maintes reprises sur le sujet 

mais nous aurons à revoir le tout, ensemble, afin de nous assurer d’une compréhension commune. 

 

Je nous souhaite donc une belle rentrée et une année moins mouvementée que la dernière!  

 
 
Stéphane Bouthillier 
Directeur 

 
 

2- Règles de sécurité à respecter  

 
Il y aura plusieurs règles de sécurité à respecter. Mon intention n’est pas de toutes vous les présenter 

dans ce communiqué. En somme, les élèves de maternelle jusqu’en 4 ième année inclusivement ne seront 

pas obligés de porter un couvre-visage à l’école ou dans les transports. Il est fortement suggéré, par la 

santé publique, de le porter quand même. Nos élèves de 5 ième et 6ième année devront porter le couvre-

visage lorsque : ils utilisent le transport scolaire, se déplacent dans les aires communes de l’école  ou, 

lorsque les élèves ne pourront respecter le 1m de distanciation avec des jeunes qui ne font pas partie de 

leur bulle. D’ailleurs, la notion de bulle est un des points qui a changé dans la mise à jour du ministre de 

l’éducation. Nous utiliserons le terme « bulle » pour faire référence au groupe fermé des élèves. Lorsqu’un 

élève se retrouve dans son groupe «  bulle », il n’y a pas d’obligation de porter un couvre-visage et il n’y a 

pas de règle de distanciation à respecter entre les élèves. L’enseignant(e) sera le seul qui devra porter 

un masque de procédure (fourni par l’école) si le 2m de distanciation n’est pas possible. En pièce jointe, 

vous pourrez consulter un résumé imagé de qui doit porter le masque et à quel moment. 

 

Si un élève a des symptômes s’apparentant à ceux de la  Covid-19, nous devrons suivre la procédure 

clairement énoncée dans les documents ministérielles. Nous travaillons présentement à préparer deux 

locaux de « zones chaudes » qui pourraient accueillir nos élèves qui auraient des symptômes. Nous vous 

invitons à lire attentivement les règles du ministère et de la santé publique en lien avec les actions à 

poser et les responsabilités de chacun (école et parents) dans cette situation (voir pièce jointe intitulée 

« feuillet pense-bête). 

 

Au courant des prochains jours, nous nous assurerons d’avoir fait le tour des règles avec vous par 

l’entremise de différentes communications. 

 

 

 

 



3- Scolarisation à domicile 
 

Le ministère de l’éducation nous mentionne que l’école est de nouveau obligatoire pour tous les élèves . 

Si vous souhaitez assurer la scolarisation à domicile à votre enfant, il faut en faire la demande au 

ministère de l’éducation directement et cette décision ne pourra être changée en cour d’année scolaire . 

 

Si vous avez un billet médical spécifiant que votre enfant ne peut pas fréquenter l’école (pour une raison 

médicale pour lui-même ou un membre de sa famille), il faut nous écrire le plus rapidement possible. Une 

équipe d’enseignants centralisée aura la responsabilité de lui enseigner à la maison. De plus amples 

informations seront fournies aux parents dont les enfants pourraient se retrouver dans cette situation. 

 

4- Accueil des élèves 

 

Nous sommes présentement en train de préparer l’accueil des élèves. Comme la situation exceptionnelle 

que nous vivons actuellement apporte son lot de changements, nous devons aussi revoir l’accueil que 

nous avions l’habitude de faire en temps normal. Le ministère de l’éducation nous permet de faire une 

rentrée progressive sur trois jours. Le personnel et la direction de l’école St-Marc a choisi de faire une 

entrée progressive pour les raisons suivantes : 

 

• Comme les élèves ne sont pas venus à l’école depuis près de 6 mois, nous souhaitons qu’ils 

puissent s’approprier leur environnement dans un contexte où il y aura moins de monde. 

• Comme nous devons apporter beaucoup de modifications aux différentes règles de l’école, 

modifications exigées par la santé publique, nous souhaitons évaluer la faisabilité de ces 

modifications avec moins d’élèves. Nous pourrons nous ajuster par la suite et limiter les risques 

de contagion liés à la Covid-19. 

. 

 Les détails se retrouvent en pièce jointe au courriel sur le document intitulé « Entrée progressive des 

élèves » et nous vous demandons de le consulter pour connaître l’heure, le point de rencontre et la journée 

d’accueil de votre enfant. 

 

Pour les élèves du préscolaire, une rentrée est déjà planifiée et les détails de cette rentrée vous seront 

présentés dans un autre envoi. 

 

5- Service de garde 

 
 

Le service de garde sera fermé lors des journées pédagogiques du 25 au 28 août prochain. Nous sommes 

conscients que cette situation ne soit pas optimale pour plusieurs d’entre vous, mais les règles sanitaires 

imposées limitent grandement nos actions et nous demandent d’utiliser les classes pour le service de 

garde afin de respecter les « bulles » et éviter de devoir désinfecter les locaux à plusieurs reprises dans 

une journée. De plus, les enseignant(es) doivent préparer leur classe dans le respect des règles 

sanitaires.  

 

Il est aussi important de vérifier que votre solde de l’année 2019-2020 soit à zéro, car aucune réservation 

sera activée s’il reste un solde à payer. 

 

Les changements de statut (temps plein et sporadique pourront se faire jusqu’au 21 août 2020 

inclusivement. Il sera possible d’apporter de nouveaux changements à compter du mardi 15 septembre 

2020. 

 

Pour la rentrée progressive, le service de garde sera ouvert et il vous sera possible d’inscrire votre enfant 

pour la journée où il ne sera pas à l’école (lundi 31 août ou mardi 1 er septembre). Nous vous ferons 

parvenir un formulaire d’inscription vendredi 21 août que vous devrez remplir et nous faire parvenir au 

plus tard le mardi 25 août 2020. Tous les détails se retrouveront sur ce formulaire.   

 

 

 

Cordialement, 

 

Stéphane Bouthillier 

Directeur  


