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Chers parents,  
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles et un bon retour aux habitués de l’école Côte-du-Nord! La rentrée de cette année revêt 
un caractère teinté de mesures particulières. Pour les parents; vous devez nous contacter par courriel ou par téléphone afin de prendre 
rendez-vous si vous devez vous présenter à l’école. Le port du masque est obligatoire et on vous demande de respecter les 2M de 
distance EN TOUT TEMPS.  

Si votre enfant est malade,  
1- Gardez-le à la maison 
2- Vérifiez si ses symptômes sont associés à la COVID, par l’entremise du site d’autoévaluation des 

symptômes https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-
19/?fbclid=IwAR0XVftzaiIsKwdrMTuDgEZ6rBNxcReCBhAe0PofBz2DTeSIrcu8UOuBwIw ou en appelant au 1-877-644-4545 

3- En présence des symptômes de COVID, vous devez composer le 1-877-644-4545 et suivre les recommandations. 
4- Si l’intervenant de la santé publique n’a pas orienté votre enfant vers un test de dépistage, celui-ci peut retourner à l’école 24h 

après la fin des symptômes. 
Si une fermeture s’avère nécessaire, l’enseignement à distance sera organisé pour la durée de la fermeture 

AVANT-MIDI: Accès à la cour à 8h20 et départ à 11h56. 
APRÈS-MIDI: accès à la cour à 13h et départ à 15h42 (jours 3 et 8 fin des classes à 14h42) 
 
JOUR 3 ET JOUR 8 : PETITE JOURNÉE 
La fin des classes est à 14h42. Les élèves marcheurs doivent quitter à 14h42.  
Pour les élèves autobus et service de garde, la surveillance est assurée et les heures de départ restent les mêmes.  

Veuillez prendre note que l’administration est fermée entre 12 h et 13 h. Les élèves marcheurs peuvent arriver dans la cour d’école à 
8h20 le matin et 13h00 le midi. La surveillance n’est pas assurée avant. 

Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans un but préventif en ce début d’année, 
l’orthophoniste peut être appelée à se présenter en classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du support aux 
enseignants. 

Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du développement langagier de votre enfant, n’hésitez 
pas à communiquer avec votre enseignant. 

Mot du président 
À titre de président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021, je serai heureux de vous présenter le rapport des 
activités du Conseil lors de l’Assemblée générale du 9 septembre. Afin de prévoir le nombre de participants à cette rencontre et ainsi 
prévoir les mesures de distanciation qui seront mis en place, veuillez remplir le document suivant si vous souhaitez être présent :  
https://forms.office.com/r/dKJ2f97SQ4 Si le nombre de participants est trop élevé, vous recevrez un lien pour assister à la rencontre 
virtuellement. 
J’invite cordialement les parents des élèves à participer à l’assemblée générale annuelle des parents. Nous y élirons les représentants 
des parents au Conseil d’établissement pour un mandat de deux ans. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Benoit Brière 

Président 

Rentrée 2021-2022 

Horaire  

Administration 

Service d’orthophonie 

Assemblée Générale 
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Le 30 septembre, il est impératif que votre enfant soit présent pour la vérification annuelle des élèves inscrits. 

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est STRICTEMENT INTERDIT d’entrer dans le stationnement. Il est réservé au personnel de l’école. 

La ville de Gatineau nous a informés des travaux qui auront lieu sur le boulevard Riel.  Les travaux auront lieu majoritairement pendant 
les heures de classe, mais l’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la sécurité des piétons et écoliers. Les équipes de 
surveillance sont avisées qu’ils ont la responsabilité de veiller à la sécurité des piétons et ils ont l’autorisation d’arrêter les travaux si la 
situation est jugée à risque pour les écoliers. Des signaleurs supplémentaires seront présents sur les lieux en plus des brigadiers déjà 
prévus. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Des règles à respecter pour la santé de tous 

https://bit.ly/PLURI_MesureSan_Rentree_2021-2022 

Cette traduction a été rendue possible grâce à la collaboration d’agent.e.s de soutien à l’intégration des familles issues de l’immigration 
de Centres de services scolaires (CSS) partout au Québec, au soutien de la Direction de l’intégration linguistique et de l’éducation 
interculturelle (DILEI) du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et au précieux travail de nos partenaires pour la traduction du 
document ! 

Outils numériques en cas de confinement 

En cas de fermeture d’école ou du retrait d’un groupe classe, des services éducatifs à distance devront être déployés en 48 heures. Le 
but de ce sondage est d'établir le nombre d'appareils à prêter et d’identifier les élèves.  Il est important de remplir ce sondage pour 
chacun de vos enfants.  Merci de nous aider, en remplissant ce sondage le plus rapidement possible. 

https://forms.office.com/r/Yz4D9hLSF8  

Sécurité pour nos élèves marcheurs 

Voici un communiqué de la ville de Gatineau « C’est la rentrée! Prudence près des écoles! » 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/communiques/communique&id=1630067840  

Dans le même ordre d’idée, nous procédons à la sélection de nos brigadiers parmi les élèves de 5e et 6e années.  Dès qu’ils entreront 
en fonction, nous vous aviserons.   

Nous encourageons les parents de nos élèves marcheurs à faire un rappel sur les règles de sécurité lors de leurs déplacements. Vous 
pouvez consulter le site de l’assurance automobile du Québec. 

 
 
Chantal Labelle, Direction 

Fréquentation Scolaire 

Stationnement – Boulevard Mont-Bleu 

Travaux – Boulevard Riel 

Règles Sanitaires et Info Covid 

Sécurité pour nos élèves marcheurs 

https://bit.ly/PLURI_MesureSan_Rentree_2021-2022
https://forms.office.com/r/Yz4D9hLSF8
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/police/communiques/communique&id=1630067840
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi

