
                                                                                      

École Marguerite-Bourgeoys, 3, rue Ste- Anne Pointe-Claire, Québec H9S 4P6 Tél. : 514 855-4236   Téléc. : 514 695-7080 
Nous suivre sur le web : https://epmb.ecoleouestmtl.com/  

                       
  

 
Le 25 août 2020 

 
Communiqué aux parents 

 
 

Chers parents, 
 
 
Nous préparons les dernières informations pour notre rentrée particulière!! 
 
Vous pouvez consulter le site web de l’école en tout temps pour obtenir des informations sur l’école; 
l’adresse est en pied de page.  
 
 

Fonctionnement en temps de COVID 
 
 
Arrivée le matin 
 
Nous avons des travaux d’excavation devant l’école qui ne sont pas terminés.  Ainsi, nous devons 
ajuster les endroits où les enfants débarqueront le matin. 
 

- Autobus : vous devriez avoir eu les informations sur le transport en autobus. La priorité sera 
donnée aux autobus le matin entre 7 h 45 et 7 h 55 afin de faire débarquer les élèves sur la 
rue Sainte-Anne, le long du terre-plein.  Il sera donc impossible de se stationner à cet endroit 
le temps des travaux et la rue sera bloquée par les feux des autobus. 

 
- Marcheurs et vélos : nous considérons toujours qu’il serait souhaitable que tous les enfants qui 

sont à distance de marche viennent à l’école à pied ou en vélo et qu’ils arrivent entre 7 h 50 et 
8 h. Ils feront leur entrée par la porte du service de garde. 

 
- Voitures : pour ceux qui viendront en voiture, nous vous demandons de venir déposer vos 

enfants entre 7 h 55 et 8 h 10. Nous avons instauré un système de débarcadère personnalisé, 
style valet.  Pour ce faire, vous devrez vous placer un derrière l’autre sur la rue Saint-Joachim 
jusqu’à la rue Sainte-Anne.  Devant l’église, du côté de l’eau, un adulte de l’école fera 
débarquer les enfants.  Cette personne ouvrira la porte du côté passager, l’élève sortira de ce 
côté avec son sac à dos et sa boîte à lunch (pas dans le coffre de l’auto).  L’adulte fermera la 
porte et l’enfant marchera sur le trottoir en suivant les pas verts jusqu’à l’entrée de l’école.  
Nous vous demandons de ne pas sortir de votre voiture.  Si vous voulez accompagner votre 
enfant, vous devrez stationner au village et marcher avec votre enfant jusqu’à l’école. 

 
Ceci nous permettra de décaler l’entrée pour assurer le lavage des mains. 

 
Lavage de mains 

 
Les élèves devront se laver les mains très régulièrement, dont à l’arrivée aux cuves ou à la salle de 
bain, selon les instructions des adultes à l’intérieur.  Des indicateurs de distanciation ont été mis au 
sol à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 
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Masques – rappel 
 
Tous les adultes et les élèves de 5e et 6e années devront porter le masque ou couvre-visage lors des 
déplacements dans l’école. Il est toutefois aussi suggéré pour les élèves de 1re à 4e année.  Veuillez 
enseigner l’utilisation adéquate du masque à votre enfant. 
 
Nous vous suggérons de fournir deux masques à vos enfants, un pour le matin et un pour l’après-
midi.  Mettre un premier propre sur soi, puis un 2e propre dans un sac de plastique.  Fournir un 2e sac  
pour y déposer celui utilisé le matin écrit « SALE » dessus.  Vous pourriez aussi fournir un collier-
attache à votre enfant pour l’accrocher après lui pour éviter de le déposer n’importe où. 

 
Bulles 
 
Les élèves sont considérés être dans la même bulle s’ils proviennent de la même classe.  Les bulles 
permettent une interaction plus familiale.  Une distanciation de 1 m est nécessaire entre les bulles ou 
les élèves provenant de différentes bulles. 
 
Toutefois, au service de garde et certaines classes TSA, nous regrouperons les élèves d’âges 
similaires, tout en respectant la distanciation des bulles.   
 
Départ le soir 
 
En fin de journée, les élèves qui sont au service de garde seront pris en charge à la fin de la journée 
de classe par les éducatrices.  Les enseignants guideront les élèves aux autobus.  Les autobus 
bloqueront la rue de 14 h 55 à 15 h 10 (minimum).  Quand les autobus auront quitté, les TES sortiront 
avec les marcheurs et les élèves qui quittent en voiture. Les marcheurs sortiront par la porte du 
service de garde. 
 
Les parents qui viendront chercher leur enfant sont priés de se mettre un derrière l’autre, en voiture, 
sur la rue Sainte-Anne devant l’église du côté de l’eau; un service de valet semblable au matin sera 
mis en place pour que l’élève entre dans l’auto de son parent. 
 
Dîner 
 
Le dîner se prendra dans la classe de chaque élève, pour respecter les bulles le plus possible.  Vous 
pourrez toutefois vous procurer un dîner de la cafétéria : boîte à lunch froide, dîner chaud ou à la 
pièce.  Vous devrez toutefois commander le jeudi précédent pour la semaine suivante.  Plus de détails 
vous parviendront au début de la semaine prochaine. 
 
Météo 
 
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant est habillé selon la température, c’est-à-dire, 
s’il pleut, il devra porter un imperméable et des bottes de pluie; s’il fait froid, mettre les vêtements 
chauds selon la température.  Nous vous demandons votre collaboration étant donné que les élèves 
pourraient attendre dehors quelques minutes pour se laver les mains le matin et nous encouragerons 
les sorties à l’extérieur des récréations, même s’il y a une petite bruine. 
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RAPPEL - Entrée des élèves  
 
Étant donné le contexte de la COVID, nous avons décidé de faire une rentrée progressive pour tous. 
Nous croyons que cette procédure d’entrée progressive permettra à toute l’équipe-école d’être bien 
disponible au retour des élèves et d’assurer un enseignement soutenu des bonnes habitudes 
hygiéniques à avoir à l’école en contexte de COVID (lavage de mains, bulles, récréations, 
déplacements, port du masque – au besoin, etc.).   
 
 
Attention : une coquille s’est glissée dans le dernier communiqué.  Voici donc l’horaire corrigé 
et plus détaillé : 
 

- Jeudi 27 août, l’horaire sera de 7h45 à 10h20, pour les élèves de 1re, 3e, 5e et douance 2e 
cycle; 

- Vendredi 28 août, l’horaire sera de 7h45 à 10h20, pour les élèves de 2e, 4e, 6e et douance 
3e cycle; 

- Lundi 31 août, l’horaire sera de 7h45 à 15 h, pour les élèves de 1re, 3e, 5e et douance 2e 
cycle; 

- Mardi 1er septembre, l’horaire sera de 7h45 à 15 h, pour les élèves de 2e, 4e, 6e et 
douance 3e cycle; 

- Les élèves TSA viendront à l’école tous les jours selon l’horaire suivant : 
o les 27 et 28 août, de 7 h 45 à 10 h 20 
o lundi 31 août et mardi 1er septembre, de 7 h 45 à 15 h  

 
À partir du 2 septembre, nous reprendrons l’horaire régulier pour tous. 
 
Les élèves de maternelle ont déjà reçu l’horaire au mois de juillet. 
 
Si votre enfant est un utilisateur du service de garde et que vous avez besoin de ce service pour les 
journées où votre enfant ne vient pas à l’école, il faudrait communiquer avec la technicienne, Mme 
Josée Sanscartier au 514-855-4236, poste 2 ou écrire au sg.marguerite.bourgeoys@csmb.qc.ca . À 
noter que ce sera un service de dépannage qui respectera les règles sanitaires, mais pas 
nécessairement les bulles. 

 
 
 
Rappel - Assemblée générale  et rencontres de parents: 
 
 
Veuillez noter qu’auront lieu LE JEUDI 10 SEPTEMBRE  l’assemblée générale sur la plateforme 
ZOOM et les rencontres de parents avec les enseignants sur une plateforme virtuelle également (à 
confirmer par votre enseignant).  Cette soirée est très importante.   
 
 
La rencontre de parents permet de : 

- rencontrer l’enseignant de votre enfant ; 
- obtenir des informations importantes en ce qui a trait au fonctionnement de la classe. 

 
 

https://epmb.ecoleouestmtl.com/
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L’assemblée générale permet de : 

- Présenter notre nouveau projet éducatif ; 
- Présenter un court résumé des accomplissements du Conseil d’établissement ; 

 
- Élire de nouveaux membres du Conseil d’établissement : 

o **** À noter que nous sommes à la recherche de cinq candidats pour le CÉ : trois pour 
des mandats de deux ans et deux candidats pour un an. Si vous êtes intéressés, 
veuillez vous présenter à l’assemblée générale où vous pourrez présenter votre 
candidature aux parents présents de l’école ; il y a de 5 à 8 rencontres par année. 

o Le conseil d'établissement assume, pour de nombreuses questions se rapportant à la 
vie scolaire de son établissement, un rôle décisionnel de premier plan : il adopte le 
projet éducatif et le budget annuel de l'école, approuve les plans d'utilisation des 
locaux, les modalités d'application du régime pédagogique, la mise en œuvre de 
certains programmes, le plan de réussite, les règles de conduite, les mesures de 
sécurité, etc. Il joue également un rôle consultatif, tant auprès de son établissement 
qu'auprès de la commission scolaire.  

 
- Se prononcer sur le comité Parents-Action 

o Cette structure fournit aux parents une plateforme d'implication.  Que ce soit pour 
promouvoir la collaboration des parents au projet éducatif, à la réussite de leur enfant 
ou autre, les bénévoles soutiennent les activités et réalisent divers projets et activités 
en collaboration avec le personnel de l’école (la fête de la rentrée, l’Halloween, les 
collectes de fonds, etc.).  Les réunions ont lieu habituellement aux quatre à six 
semaines. 

 
Si vous désirez poser votre candidature pour le conseil d’établissement, veuillez faire parvenir un 
courriel avec une courte description de vos raisons pour faire partie du CÉ à l’adresse suivante : 
Direction.marguerite-bourgeoys@csmb.qc.ca 
 

Rentrée des élèves les 27 et 28 août (selon l’horaire mentionné plus haut) 
 
 

La rentrée se fera sous le thème du lien, de la bienveillance. 
 
Les enseignants communiqueront avec vous demain.  Un courriel vous sera envoyé pour qu’ils se 
présentent comme l’enseignant de votre enfant. 
 
Les élèves devront entrer selon les directives mentionnées plus haut.  
  

- Les nouveaux élèves doivent se rendre à la « tente de Marie-Élaine ».  Des intervenants les 
accueilleront. 

 
- Pour les anciens élèves (élèves qui fréquentaient l’école Marguerite-Bourgeoys en 2019-2020) 

se dirigeront vers l’entrée prévue.  Après s’être lavé les mains,  ils seront dirigés par des 
membres du personnel de l’école à leur nouvelle classe.  Les enseignants qui ne sont pas en 
présence élèves passeront voir leurs anciens élèves dans leur nouvelle classe, sinon, une 
autre personne significative le fera. 

https://epmb.ecoleouestmtl.com/
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Date à retenir : 
 
7 septembre :   Congé 
10 septembre :  Assemblée générale et rencontres de parents 
25 septembre : Journée pédagogique 
12 octobre  : Congé 
19-20 octobre : Photos scolaires 
 
 
 
Bonne rentrée scolaire à tous!! 
 
 
Johanne Landry        Valérie Richard 
Directrice          Directrice adjointe 
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