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ÉCOLE DES ALIZÉS 

 
INFORMATIONS AUX PARENTS 

 RENTRÉE 2021-2022 
 

 
Bonjour! 
L’année scolaire 2021-2022 se veut un retour à la « presque normalité » après 
les derniers mois tout à fait exceptionnels.  Voici le document d’informations 
relatives à la rentrée scolaire, que vous attendiez sans doute avec impatience.  
Vous trouverez les principales informations qui vous éclaireront.  Dans les 
prochains jours, nous continuerons de travailler à faire en sorte que cette 

rentrée soit des plus réussies.  Surveillez votre boîte courriel et notre page Facebook. 
 
**Je vous invite à lire attentivement les instructions qui suivent afin de faciliter la rentrée de votre 
enfant : il y a plusieurs ajustements. 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 recevront les informations précises par l’enseignante de leur enfant. 
 
 
Accueil des élèves des classes spécialisées 
 
L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous sous peu. 
 
 
Accueil des élèves du primaire (sauf classes spécialisées)  
 
La journée d’inscription aura lieu le lundi, 30 août 2020.  Le maintien de certaines mesures sanitaires, 
notamment le nombre limité de personnes pouvant se rassembler dans un même lieu, nous oblige à 
ajuster notre procédure d’accueil.  Les parents des élèves de 1re année à 6e année ne pourront pas 
accompagner leur enfant, ni dans l’école, ni sur la cour d’école.    
 
* 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 au nouveau stationnement des visiteurs, situé à l’est de l’école 
(ancien stationnement des autobus).  Il est interdit de circuler en voiture par le stationnement de  
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Accueil des élèves du primaire (sauf classes spécialisées) – NOUVEAUTÉ (suite) 
 
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;   
 
* 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, si ce n’est déjà.  C’est à ce 
moment que vous connaîtrez le nom de l’enseignant de votre enfant; 
 
* Le 30 août, le service de garde sera ouvert, sur inscription. Vous avez jusqu’au jeudi, 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). 
 
 
Frais exigés aux parents  
 
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. 
 
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. 
 
 
Transport scolaire 
 
À compter du lundi 30 août, le transport scolaire débutera. Cependant, la carte d’autobus sera remise 
aux élèves plus tard en septembre. Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, sauf ceux 
du préscolaire.  De plus, les chauffeurs doivent assigner une place à chaque enfant, qu’il conservera 
en tout temps.   

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.  
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Circulation et stationnement autour de l’école 
 
Depuis trois ans, il est interdit de circuler (cul-de-sac) ni de se stationner dans le stationnement situé 
au sud-ouest de l’école, devant l’Auberge Wolf et devant l’église.  Nous utilisons l’avenue de la Grotte, 
qui offre plusieurs espaces de stationnement et une zone sécuritaire de débarcadère, et dorénavant, 
un stationnement pour les visiteurs et les parents est disponible à l’est de l’école (ancien stationnement 
des autobus).  MERCI de respecter les indications de circulation dans ce stationnement, pour la 
sécurité de nos élèves. 
 
 
Assurances 
 
Nous vous recommandons fortement de souscrire à un plan d’assurance-accident qui couvre votre 
enfant en tout temps.  Nous vous rappelons que lors d’un accident, le Centre de services scolaire est 
responsable seulement s’il est prouvé qu’il y a eu négligence de sa part. 
 
 
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 :     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 :     14 h 10 à 14 h 30 
Sortie :             15 h 30 à 15 h 35 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
Mesures sanitaires 
 
La COVID-19 nous a obligés à faire beaucoup de changements à notre fonctionnement pour assurer 
la sécurité des élèves et du personnel.  Cette rentrée est marquée par un retour à une « presque 
normalité », mais quelques mesures se poursuivent : port du masque dans le transport et dans les aires 
communes, lavage des mains, entretien des surfaces.  Toutefois, les bulles-classes disparaissent, ce 
qui viendra largement adoucir le quotidien. 
 
Au cours de l’année, il est à prévoir que nous ayons à nous ajuster aux recommandations émises.  Vous 
serez régulièrement informés de l’évolution de la situation. 
 
 
Communication école-famille 
 
Il est important de vous assurer de mettre à jour vos coordonnées courriel au secrétariat et auprès 
de l’enseignant de votre enfant.  Chaque enseignant expliquera aux familles de ses élèves la plateforme 
de collaboration avec laquelle ils travailleront en cas de fermeture de groupe ou de fermeture d’école.  
De plus, en tout temps, vous pouvez avoir accès à l’ensemble des informations concernant votre 
enfant par le Portail-parents : https://portailparents.ca/accueil/fr . 
 
 
Visite à l’école 
 
Selon les directives en vigueur actuellement, 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, accommodements (piano et équitation) et activités parascolaires 
 
Les activités parascolaires débuteront dans quelques semaines.  Toute l’information de même que les 
modalités d’inscription vous seront transmises sous peu. 
 
 
Assemblée générale des parents 
 
Cette réunion aura lieu le mardi, 14 septembre 2021, à 19h.  Des précisions pour une participation en 
présence ou à distance seront transmises ultérieurement.  Bienvenue à tous ! 
 
 

Bonne année scolaire 2021-2022! 

https://portailparents.ca/accueil/fr

