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ÉCOLE DES ALIZÉS 

 
INFORMATIONS AUX PARENTS 

 RENTRÉE 2020-2021 
 
 
Bonjour! 
 
C’est avec fébrilité que je vous transmets le document d’informations relatives à la rentrée 
scolaire.  Nous savons que vous attendez avec impatience les détails de cette rentrée hors 
du commun.  Vous trouverez dans ce document quelques informations qui vous éclaireront.  
Dans les prochains jours, nous continuerons de travailler à faire en sorte que cette rentrée 
spéciale soit une réelle réussite. 
 
Je vous invite à lire attentivement les instructions qui suivent afin de faciliter la rentrée de votre 
enfant : il y a plusieurs nouveautés. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 
418 775-3383. 
 

Merci de votre collaboration et bonne année scolaire ! 
 

Guylaine Pepin, directrice 
_______________________________________________________________________                        
 

 
 
Accueil des élèves du préscolaire  
 
Les parents concernés ont déjà reçu les informations à ce sujet 
 
 
Accueil des élèves des classes spécialisées 
 
L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous sous peu. 
 
 
Accueil des élèves du primaire (sauf classes spécialisées) – NOUVEAUTÉ 
 
La première journée de classe aura lieu le jeudi, 27 août 2020.  Compte tenu de la situation (pandémie), 
nous devons ajuster notre procédure d’accueil.  Les parents ne pourront pas accompagner leur 
enfant, ni dans l’école, ni sur la cour d’école.    
 
 
 



Pour que demain ait le vent dans les voiles : chaque élève, notre œuvre. 
Respect & coopération & Persévérance  

 

 
 
Accueil des élèves du primaire (sauf classes spécialisées) – NOUVEAUTÉ (suite) 
 
* Le service du transport scolaire sera actif et ce, dès le premier matin de classe; 
 
* Si vous choisissez de venir reconduire votre enfant à l’école, vous pourrez le déposer au débarcadère 
situé sur l’avenue de la Grotte ou aux accès à la cour d’école situés sur la rue Aubin et sur l’avenue 
Lamontagne.  Il n’est pas possible de circuler en voiture par le stationnement de l’église ou de 
l’auberge.  Tout le personnel de l’école sera présent pour accueillir votre enfant et le diriger vers son 
enseignant ; 
 
* L’enseignant de votre enfant l’attendra sur la cour d’école (plateau supérieur).  Il portera un dossard 
et brandira une affiche avec son nom.  Lorsque tous les élèves attendus seront arrivés, les élèves 
accompagneront leur enseignant dans leur local, qui deviendra leur « bulle »;   
 
* Nous procéderons à un accueil en deux temps, soit la moitié du groupe en AM et l’autre moitié, en 
PM.  L’horaire détaillé vous sera communiqué par l’enseignant sous peu.  C’est à ce moment que vous 
connaîtrez le nom de l’enseignant de votre enfant; 
 
* Le 27 août, le service de garde sera ouvert, sur inscription. Vous avez jusqu’à mardi le 25 août pour 
inscrire votre enfant. Nous vous invitons à contacter Mme Nelly Guimond, responsable du service de 
garde, au 418 775-3383 #3. 
 
* Pour le retour à la maison, nous vous suggérons de placer une petite note dans le sac à dos de votre 
enfant pour lui rappeler comment se fera le retour à la maison (Service de garde, élève marcheur, 
parent qui vient chercher au débarcadère, autobus et son numéro). 
 
 
Documents à signer – NOUVEAUTÉ 
 
Les documents à signer seront placés dans le sac de votre enfant le 27 août et devront être retournés 
à l’école dès le lendemain, 28 août.  Veuillez noter qu’à compter de la semaine du 31 août, il ne sera 
plus possible pour les enfants de transporter des documents ou des objets de la maison à l’école ou 
vice versa (sauf pour la boîte à lunch et la gourde d’eau, qui pourront être transportés dans un sac à 
dos). Il sera donc très important que toutes les signatures soient remises 
 
 
Frais exigés aux parents – NOUVEAUTÉ 
 
Il est maintenant nécessaire que les transactions de paiement soient faites en ligne, via votre 
institution bancaire.  Il est important d’aller consulter l’état de compte pour votre enfant sur le Portail 
Parents, sous la rubrique Finances, puisque certains montants ont été remboursés pour l’année 2019-
2020, ce qui pourrait avoir diminué vos frais pour cette année. 
 
Si vous êtes dans l’obligation de payer par chèque, il doit être fait au nom du Centre de services 
scolaire des Phares (SVP inscrire le nom de votre enfant au verso).  Les paiements en argent ne sont 
plus acceptés.  En cas de problématique, veuillez contacter le secrétariat. 
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Transport scolaire 
 
À compter du jeudi 27 août, le transport scolaire débutera. Cependant, la carte 
d’autobus sera remise aux élèves plus tard en septembre. Pour toute question 
relative au transport, communiquez avec M. David Bélanger-Roussel, du Service 
des transports du centre de services scolaire, au 418 723-5927, poste 1092.  
 
 
Circulation et stationnement autour de l’école 
 
Dorénavant, il n’est plus possible de circuler (cul-de-sac) ni de se stationner dans le stationnement 
situé au sud-ouest de l’école, devant l’Auberge Wolf.  Nous utilisons les rues autour de l’école pour 
stationner les voitures, notamment l’avenue de la Grotte, qui offre plusieurs espaces de 
stationnement et une zone sécuritaire de débarcadère.  Davantage de précisions concernant la 
circulation autour de l’école sera acheminée aux familles dans les premières semaines d’école. 
 
 
Service de garde Les Moussons des Alizés 
La fréquentation au service de garde se fait toujours à partir 
d’inscription.  Pour toute question concernant ce service, 
nous vous invitons à contacter Mme Nelly Guimond, 
responsable du service de garde, au 418 775-3383 #3. 

 
 
Horaire de l’école 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heures d’ouverture du service de 
garde 

Matin 7 h 30 à 8 h 05 
Midi 11 h 35 à 13 h 

Après-midi 15 h 30 à 17 h 30 

Horaire des cours Horaire des SURVEILLANCES sur la cour 

Matin : 
8 h 15 à 11 h 35 
 

Entrée :            8 h 05 à 8 h 15 
Récréation A : 9 h 45 à 10 h 05 
Récréation B :  10 h 15 à 10 h 35 
Sortie :             11 h 35 à 11 h 45 

Après-midi : 
13 h 10 à 15 h 30 

Entrée :            13 h à 13 h 10 
Récréation A : 13 h 50 à 14 h 10 
Récréation B :  14 h 20 à 14 h 40 
Sortie :             15 h 30 à 15 h 35 



Pour que demain ait le vent dans les voiles : chaque élève, notre œuvre. 
Respect & coopération & Persévérance  

 

 
 
NOUVEAUTÉS IMPORTANTES 
 
Nous avons déjà fait beaucoup de changements à notre fonctionnement pour assurer la sécurité des 
élèves et du personnel lors de la reprise des activités scolaires, en mai dernier.  La plupart des mesures 
se poursuivent et quelques ajustements ont été nécessaires.  Au cours de l’année, nous aurons 
constamment à nous ajuster aux recommandations émises par l’INSPQ.  Vous serez régulièrement 
informés de l’évolution de la situation. 
 
SAC D’ECOLE 
 
Nous vous demandons d’envoyer tout le matériel scolaire de votre jeune lors des premières journées. 
À partir du 2 septembre, seulement la boite à lunch et la gourde d’eau pourront transiger entre la 
maison et l’école, comme pour la fin de la dernière année.  Le sac à dos pourra être utilisé pour 
transporter la gourde et la boîte à lunch. 
 
COMMUNICATION ÉCOLE-FAMILLE 
 
Afin de nous préparer à toute éventualité, les communications entre l’école et les familles se feront 
dorénavant par voie électronique.  Il est donc important de vous assurer de mettre à jour vos 
coordonnées courriel au secrétariat et auprès de l’enseignant de votre enfant.  De plus, chaque 
enseignant expliquera aux familles de ses élèves la plateforme de collaboration avec laquelle ils 
travailleront. 
 
VISITE À L’ÉCOLE 
 
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, nous vous demandons d’éviter toute visite non 
essentielle à l’école. Exceptionnellement, et seulement après autorisation de la direction, l’accès à 
l’école pourra vous être accordé.  Pour ce faire, veuillez communiquer avec le secrétariat. 
 
 
HARMONIE ET ACCOMMODEMENT (Piano et équitation) 
 
Les activités parascolaires ne débuteront pas dès la rentrée scolaire. Des analyses sont en cours, les 
informations vous seront transmises ultérieurement. 
 
 

Bonne année scolaire 2020-2021! 


