
 

Rentrée scolaire 

Chers parents, 
 
Notre belle école Daigneau se prépare à accueillir tous ses élèves dès le 1er septembre 
2021. Toute l’équipe travaille à pied d’œuvre afin que cette rentrée soit agréable et 
sécuritaire pour tous! 
 
Le thème pour l’année est: Sois l’auteur de ta réussite! Une année où nous exploiterons le 
talent de chacun! 
 
Voici donc quelques informations importantes sur la rentrée. Bonne lecture! 
 
Résumé des nouvelles règles en place : 
 
1. Les règles de distanciation sociale s’étant assouplies, les élèves à partir de la 1re 
année devront porter un masque dans l’autobus, dans les déplacements et les aires 
communes à l’intérieur de l’école. Lorsque l’élève sera en classe à sa place, il pourra 
retirer son masque.  

2. Une distanciation physique sera préservée entre les adultes et les élèves.  

3. En attendant que nous vous fournissions les masques, vous devez en prévoir un de la 
maison.  

 
Santé des élèves  
 
Il est toujours recommandé par la Santé publique que votre enfant reste à la maison s’il 
présente les symptômes suivants : fièvre, toux, mal de gorge, perte de l’odorat, difficultés 
respiratoires, vomissements ou diarrhées. En cas de doute sur la santé de votre enfant, il 
sera retourné à la maison. Dès qu'un enfant présentera un de ces symptômes, il sera 
dirigé vers un local d’isolement désigné pour les enfants présentant des symptômes, 
supervisé par un intervenant. Nous vous appellerons pour que vous veniez le chercher. 
Nous nous référons au protocole de la Santé publique. En cas de doute au sujet de la 
covid, vous pouvez communiquer au : 1-877-644-4545.  
 
Fournitures scolaires :  
Les listes des fournitures scolaires sont déposées sur le site de l’école.  
 



 
Rentrée des élèves : Le 1er septembre  

 
➢  Premier jour d’école pour tous les élèves de l’école Daigneau. Les élèves 

arriveront sur la cour et connaîtront déjà le nom de leur enseignant qui vous 
enverra un message courriel le 27 août. Les élèves seront dirigés dans leurs 
classes respectives. 
 

➢ Le premier matin, les élèves apportent leur boîte à lunch et une bouteille 
d’eau déjà remplie dans un sac à dos avec tous leurs effets scolaires.  
 

➢ Les élèves du préscolaire devront se présenter sur rendez-vous seulement. Les 
rendez-vous vous seront envoyés par courriel le 27 août. Les rendez-vous 
seront d’une durée de 20 minutes. Un seul parent avec l’enfant et le port du 
masque obligatoire pour le parent. 

 
Arrivée à l’école : 

 
Veuillez noter quelques changements d’emplacements des arrivées des élèves. 
 
En raison de la Covid, aucun parent ne sera admis sur la cour. Vous devez 
attendre votre enfant à la clôture des débarcadères. 
 
 
Arrivée en autobus :  
➢ Les autobus débarqueront les enfants au débarcadère de Daigneau sur la rue 

St-Alexandre. Des surveillants s’occuperont de diriger les élèves sur la cour. 
  Ce débarcadère n’est plus accessible aux parents. 

 
 
Arrivée en voiture :  
➢ Pour les parents qui viendront reconduire les enfants en voiture, il faut utiliser 

le débarcadère du SDG à côté de l’école Daigneau. Pour éviter du trafic jusque 
sur la rue de l’Église, il sera interdit aux parents de sortir de leur voiture.  
 

 
 
Arrivée en marchant :  
➢ Les marcheurs utiliseront leur trajet habituel. 

 
Service de garde : 
➢ Un message aux parents utilisateurs du SDG vous sera envoyé avant la 

rentrée du 31 août pour vous indiquer la marche à suivre. 
 
 



 
 
Rencontre de parents  
 

 En raison de la situation du Covid, toutes les rencontres de parents se feront en 
visioconférence afin de respecter les règles de la santé publique.  
Les enseignants vous enverront un courriel afin de vous inviter à vous joindre à une 
rencontre via TEAMS. Ces rencontres se feront en soirée. Le courriel vous sera 
acheminé avant le 27 août, vérifiez bien vos boîtes de courriel. 
Les rencontres pour le préscolaire, les 2e, les 5e et l’anglais intensif se feront le 30 
août 2021 
Les rencontres pour les 1re, les 3e, les 4e, la multi 5e/6e et les 6e année se feront le 9 
septembre 2021 

 
Assemblée générale de parents du conseil d’établissement:  
 

L’assemblée générale des parents se fera le 9 septembre à 19h45. Vous recevrez 
une invitation dans un prochain courriel, qui vous informera si la rencontre se fera en 
présentiel ou en visioconférence. Peu importe le type de rencontre, il faudra vous 
inscrire pour y participer. 

 
 
Service de traiteur :  
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre service de traiteur à la cafétéria 
sera de retour à compter du 7 septembre. Encore cette année, vous devrez toujours 
fonctionner par bon de commande électronique sur le nouveau site : 

lookup.nutrislice.com.  
 

Pour le mois de septembre, vous aurez accès au site de commande du 23 août au 
3 septembre. En pièce jointe à cet envoi vous trouverez les informations 
nécessaires pour vous inscrire sur le nouveau site, le menu pour septembre et 
autres informations utiles. 
                                             

 
 
Bonne rentrée à tous! 
 
 
Chantal Deslauriers                  Julie Leblanc 
Directrice                        Directrice adjointe 
 

 


