
 

 
Chers Parents, 
 
À quelques jours encore de la fin de la fin du congé prolongé de Toussaint, je vous communique les 
modalités de la reprise de lundi, en vous précisant que les écoles primaires sont moins impactées que 
les écoles secondaires quant au mode de fonctionnement. 
 
La circulaire 7817 est spécifiquement destinée à l'enseignement fondamental (maternel et primaire) et 
vous est adressée en pièce jointe (attention, une partie est consacrée à l'enseignement maternel de la 
p.3 à la p.5). Ces injonctions de la Fédération sont valables jusqu'au 18 décembre (fin du trimestre) 
avec "évaluation" prévue au 1er décembre.  
 
Voici quelques explications complémentaires, qui vous concernent directement. 
 
- reprise des cours à 100% des élèves, toujours avec l'obligation scolaire, 5 jours sur 5 suivant les 
horaires habituels ; ceci est valable également pour les services garderies et études, ainsi que pour 
toutes les activités du Parascolaire. 
 
- toutes les activités extra-muros d'un ou plusieurs jours sont suspendues. 
 
- pas d'enseignement à distance (sauf en cas de fermeture de classe ou d'école) et suivi particulier 
pour les élèves mis en quarantaine (mise à disposition du travail de classe). 
 
- les repas chauds, potage et distribution d'eau sont suspendus  ; dès ce lundi, chaque élève 
restant sur le temps de midi au Collège apportera son piquenique sain et complet (alimentation et 
boisson) ainsi que sa/ses collation.s saine.s. Il n'y a aucune possibilité, de quelque manière que ce 
soit, de réchauffer un repas ni d'utiliser des couverts ou gobelets mis habituellement à disposition par 
le Collège. 
Avec les nouvelles normes sanitaires en application, l'espace restaurant reste accessible pour une 
partie des élèves, dans leur groupe classe, l'autre partie piqueniquera en classe. 
 
- l'accès au bâtiment de l'école est strictement limité pour tout adulte ne faisant pas partie des 
membres du personnel de l'école primaire et ce, pendant toute la durée de son ouverture (7.30-
18.00) ; les rares exceptions devront être certifiées par la direction. En fin de journée, vous êtes donc 
toujours les bienvenus dans la cour, derrière la ligne bleue en portant le masque (plus d'accès au coin 
des "objets trouvés" pour les adultes) et en gardant au maximum vos distances. 
 
En dehors de la circulaire, après vérification des registres d'octobre, de nombreuses absences ne sont 
pas encore justifiées. Merci de le faire via la feuille jaune que votre enfant recevra à son retour à 
l'école : certificat médical ou de quarantaine original pour toute absence de plus de 3 jours, billet 
d'absence (voir dernière page du journal de classe) suffisant pour toute absence de 3 jours maximum. 
Toute absence non justifiée ou injustifiée devra être et sera signalée aux services de l'obligation 
scolaire à partir de 9 demi-jours, consécutifs ou non, cumulés depuis la rentrée du premier septembre. 
 
Enfin, la date du premier bulletin de votre enfant est bien fixée au vendredi 20 novembre. Pour rappel 
également, il vous sera envoyé exclusivement par voie électronique. Il est donc indispensable, si ce 
n'est pas encore fait, de répondre au mail envoyé par chaque titulaire via la plateforme Questi. Sans 
votre réponse, l'envoi électronique du bulletin de votre enfant ne sera pas possible. 
 
Toute l'équipe éducative a toujours travaillé et travaille sans relâche pour offrir à vos enfants un 
enseignement de qualité dans les meilleures conditions sanitaires possibles.  
 
Veuillez croire donc, chers Parents, en notre entier dévouement. 
 
P. Geulette 
Directeur de l'école primaire du CSSM 


