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Le 18 septembre 2020 
 
Objet: Précisions au protocole de fin de journée 
 
 
Chers parents/tuteurs, 
 
J’aimerais tout d’abord vous remercier pour une très belle rentrée! L’ensemble de notre 
communauté a su relever les défis posés par les divers changements mis en place au 
niveau de l’école. 
 
C’est un plaisir de constater que jusqu’à maintenant, la majorité de nos élèves et les 
membres du personnel de l’école demeurent en santé. 
 
Ainsi, afin de poursuivre nos efforts de distanciation physique permettant d’assurer la 
santé de tous, voici quelques précisions au sujet du protocole lors de la sortie des élèves 
en fin de journée. 
 

• Les parents/gardiens doivent attendre leur enfant à l’extérieur de la clôture de 
l’école. 

• Une exception est faite pour les élèves de la classe de 4 ans dont les parents 
pourront récupérer leur enfant qui sera dans la zone préscolaire près de la clôture. 

• Lors de la sortie, les élèves doivent rejoindre leur parent/gardien sans tarder. 

• Les élèves qui attendent un gardien de 7e ou 8e année doivent demeurer dans la 
zone de la cour de récréation qui leur est attitrée sous la supervision de la 
surveillante de l’école. 

• Les garderies qui récupèrent des élèves de l’école auront une zone particulière où 
elles devront attendre l’enfant avec le reste de leur groupe. 

• Tous les élèves doivent avoir quitté le terrain de jeu à la fin de la période de 
surveillance. Les élèves qui n’auront pas été récupérés par un adulte/gardien 
seront raccompagnés à l’intérieur de l’école. 

 
Ce protocole permettra aussi de faciliter les efforts de traçage de la santé publique dans le 
cas de la confirmation d’un diagnostique positif chez un élève ou membre du personnel. 

 

Je vous remercie de votre collaboration à cet égard et de votre effort constant au maintien 

de la santé de l’ensemble de notre communauté. 

 

Bien à vous, 

Madame Marie-Josée 
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Le 18 septembre 2020 
 
Subject: Precisions regarding the students’ exit protocol  
 
 
Chers parents/tuteurs, 
 
First of all, I would like to thank you for a great start to the school year! Our entire 
community has been able to successfully meet the challenges posed by the various 
changes put in place at the school level with regards to COVID-19. 
 
It is a pleasure to see that until now, the majority of our students and school staff remain 
healthy. 
 
In order to continue our physical distancing efforts to ensure everyone’s health, here are 
some details about the protocol when students exit the school at the end of the day. 
 

• Parents/caregivers must wait for the child outside the school fence. 

• An exception is made for students in the 4 year old class whose parents can pick 
up their child in the preschool playground near the fence. 

• When leaving, students must join their parent/caregiver promptly. 

• Students being care for by a grade 7 or 8 student must remain in their assigned 
playground area under the supervision of the school supervisor. 

• Daycare centers picking up students from school will have a designated area 
where they will wait for the students with the rest of their group. 

• All students must have left the playground at the end of the supervision period. 
Students who have not been picked up by an adult/caregiver will be brought 
inside the school by the supervisor. 

 
This protocol will also facilitate public health tracing efforts in the event of a confirmed 
COVID-19 case among students or staff. 
 
Thank you for your cooperation in this regard and for your constant efforts to maintain 
the health of our entire community. 
 

Bien à vous, 

Madame Marie-Josée 


