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Objet : confirmation de la plage horaire et consignes pour la récupération du matériel scolaire 

 

Bonjour, 

À la suite de la consultation électronique, voici la confirmation de la plage réservée à votre enfant : 

 

 

S.V.P. RAPPORTER tout manuel scolaire, roman de classe ou livre de bibliothèque qui se trouverait à la 

maison. L’élève sera également incité à laisser les manuels, romans ou livres de bibliothèque qui seraient 

dans son casier. 

1. Se présenter aux portes avant de l’école; 

2. SEULS les élèves pourront entrer dans l’école; 

3. Les élèves devront attendre à l’endroit désigné en respectant les consignes de distanciation sociale;  

4. Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée; 

5. Nous remettrons un grand sac pour y mettre tout le matériel; 

6. L’élève doit vider rapidement son casier sans s’y attarder et sortir par la porte qui lui sera indiquée 

(la porte sera celle qui est le plus près de son casier afin d’éviter la circulation); 

7. S.V.P. quitter le terrain de l’école dès que possible pour éviter tout rassemblement. 

 

À compter du 11 mai, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, le suivi académique se fera en ligne 

selon un horaire déterminé. Cet horaire vous parviendra par courriel d’ici le 8 mai. Il sera également 

disponible sur la page internet de l’école, sur la page Facebook et sur le padlet JJB (utilisé depuis le début 

du confinement). Il est important d’y participer.  

Vous devez donc prévoir que chacun de vos enfants puisse avoir accès à un ordinateur avec accès 

Internet pendant au moins 2 heures par jour. Il n’est pas nécessaire que ce soit en même temps si vous 

avez plus d’un enfant. 

Un portable sera fourni aux familles qui n’ont pas accès à ces technologies ET qui en ont fait la demande 

via la consultation reçue la semaine dernière. Une entente de prêt d’équipement sera disponible à 

l’entrée de l’école pour signature du parent avant la remise de l’appareil à votre enfant.  

Merci de respecter le moment qui est assigné à votre enfant. 

Nous demeurons disponibles si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes au sujet du 

cheminement scolaire de votre enfant. 

 

La direction de l’école Jean-Jacques-Bertrand. 


