
 

 

 

 

 

Sainte-Cécile-de-Milton, le 6 mai 2020 
 
 

Chers parents, 
 
Cette lettre a pour but de vous informer des différents changements majeurs que nous avons 
dû apporter et des nouvelles consignes à respecter pour le retour en classe de votre enfant 
le 11 mai prochain. Sachez que l’équipe-école met tout en place pour que les prochaines 
semaines se déroulent positivement pour chaque élève.  
 

 
 

 Interdiction en tout temps aux parents de rentrer dans l’école et sur la cour     
d’école. 

 
 
 Horaire de l’école  
                      Préscolaire (maternelles) : 9h05 à 15h10 
       Primaire (1re année à 6e année) : 7h50 à 15h10 
 
 
 Récréations 

En alternance entre les groupes à l’extérieur et une zone de jeu pour chaque 
groupe. 

 
 
 Dîner 

• En alternance entre les groupes. 
• Un lunch froid car il n’y a pas de service de cafétéria ni de four à micro-ondes. 
• Les élèves dinent dans leur classe.  
• Une période de prévue pour jouer à l’extérieur. 

 
 
 Transport scolaire 
                      Par autobus : Nous sommes en attente pour les données du transport. 
     
                       Par les parents :  

• Vous devez vous stationner à l’espace prévu (voir la photo dans le courriel). 
• Vous devez débarquer de votre véhicule, vous devez rester là et votre enfant 

viendra vous rejoindre. 
• Aucun « U-Turn », vous continuez votre chemin via la nouvelle rue. 

 



 
Service de garde (6h30 à 17h45) 

• Le matin, l’élève doit sonner à la porte principale et attendre qu’on lui 
répondre. 

• En entrant dans l’école, l’élève doit se laver les mains dans la salle de bain 
face au secrétariat. 

• Ensuite, il doit se diriger vers sa classe. 
• Le soir, vous devez sonner à la porte principale, attendre qu’on vous 

répondre, dire le nom de votre enfant et aller l’attendre dans votre véhicule. 
• Aucun parent ne sera autorisé à rentrer à l’intérieur de l’école. 
 
 

 Mesures d’hygiène 
• Chaque classe à son propre lavabo pour le lavage des mains. 
• Lavage des mains en entrant dans l’école le matin. 
• Lavage des mains lorsque l’enfant va à la toilette et utilisation du désinfectant 

à main lorsqu’il entre dans la classe. 
• Utilisation du désinfectant à main avant et après la récréation. 
•  Lavage des mains avant le dîner et après avoir mangé. 
• Lavage des mains en quittant l’école. 
• Chaque classe à sa propre toilette identifiée. 
• Des X seront installés par terre pour identifier l'endroit où les élèves doivent 

attendre si la toilette est occupée. 
• Le sac d’école va demeurer en tout temps à la maison car il n’y a pas de 

devoirs. 
• Pas de changement de souliers (seulement 1 paire de souliers). 
• Distanciation de 2 mètres. 
• Des marques sont faites sur le sol à distance de deux mètres le long des 

corridors pour aider les élèves à voir l'espace qui doit être respecté par 
chacun. 

• À la fin des classes, tous les élèves nettoient leur bureau et leur chaise avec 
un produit, sauf ceux qui vont au service garde, qui le feront avant de quitter. 

• Un élève qui fait de la fièvre, qui tousse ou qui ne se sent pas bien sera placé 
en isolement dans un local en attendant qu’un parent vienne le chercher. 

 
 
 

Nous sommes conscients que cela va demander de l’adaptation autant pour vous, pour 
votre enfant ainsi que pour l’équipe-école, mais nous sommes persuadés que nous y 
arrivons tous ensemble. 
 
 
 
 
 
Sophie Paquette 
Directrice de l’école Ste-Cécile 


