
À l’école Marie-Rivier, nous avons à cœur la sécurité de vos enfants.  Voici les 
informations importantes à savoir pour la rentrée 2020-2021. 

 Votre enfant devra avoir une bouteille d’eau pleine en arrivant le matin puisque 
les abreuvoirs seront fermés.  Les lavabos, dans les classes, seront tout de 
même disponibles pour remplir les bouteilles et se laver les mains. 

 Votre enfant restera avec les élèves de sa classe à partir de la première période 
du matin, et ce jusqu’à la dernière.  Le dîner se fera en classe.  Les élèves 
pourront sortir dans un lieu prévu à cet effet afin de prendre de l’air (la cour sera 
séparée en parties afin de garder la bonne distanciation). Des dossards de 
couleur seront distribués afin de bien voir les bulles-classe à l’extérieur. 

 Lorsque les élèves iront au service de garde le soir et qu’ils ne pourront rester 
avec le même groupe, la distanciation sociale de 2 mètres sera 
obligatoire.  Nous travaillons fort à leur proposer des activités amusantes. 

 Les élèves devront garder une distance de 1 mètre avec les autres élèves de 
l’école et de 2 mètres avec tous les adultes de l’école, à moins que ce dernier 
porte un masque de procédure. 

 Une bouteille de désinfectant sera placée à l’entrée de chaque classe. 

 Les élèves devront se désinfecter les mains le matin en entrant dans l’école. 

 Pour les récréations, il y aura des zones jeux sur la cour.  Nous travaillons à offrir 
des activités amusantes pour chaque groupe, et ce, tous les jours. 

 Les élèves ne se changeront pas avant et après les cours d’éducation 
physique.  Ils devront arriver le matin habillés en conséquence – pantalon 
confortable, t-shirt et soulier de course. 

 La rentrée du matin se fera à la même heure pour tous les groupes (sauf le 
préscolaire 4 ans) afin de ne pas nuire aux périodes de spécialités.    

o Les élèves de la maternelle, 1ère et 2e année entre librement par les portes du 
premier cycle. 

o Les élèves de la 3e année prennent leur rang dans leur zone et passeront par la 
porte centrale de la cour d’école. 

o Les élèves de la 4e année prennent leur rang dans leur zone et passeront par la 
porte côté 8e avenue de la cour d’école de l’annexe. 

o Les élèves de la 5e et 6e année se place dans leur zone et passeront par la porte 
côté 7e avenue de l’annexe. 

 Un horaire sera remis à tous les titulaires pour la gestion des toilettes dans 
l’école – les toilettes seront nettoyées régulièrement 

 Les professionnelles de l’école pourront, si cela est nécessaire, faire des 
rencontres individuelles dans leur bureau – en portant un masque.  

 Soyez assurés que nous travaillerons à enseigner ces bons comportements dès 
les premiers jours de la nouvelle année scolaire.  Nous aurons plusieurs affiches 



dans les classes et dans les corridors qui expliqueront les règles à avoir dans 
l’école.  De plus, nous présenterons dans chaque classe un PowerPoint afin de 
revoir avec eux toutes les informations importantes. 

Masques 

Comme vous le savez certainement, les élèves du 3e cycle devront porter un 
masque lors de leurs déplacements mais aussi en classe.  Nous vous 
conseillons de leur fournir au moins 2 masques, ainsi que 2 sacs de type 
« ziploc » afin qu’ils/elles puissent séparer les propres des sales. 

 À partir du 11 janvier tous les élèves de l’école devront porter un couvre 
visage (à part les maternelles) lors de leurs déplacements et sur le terrain 
de l’école.  

 

 
 

Voici les étapes pour bien mettre et enlever son masque en toute sécurité. 
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