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Site internet de l’école : http://plein-soleil.csdgs.qc.ca 

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514-380-8899, poste 4152 
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45 

 

Bonjour chers parents, 

La dernière année scolaire nous a fait vivre de nombreux rebondissements. Il importe de redoubler d’efforts 
et d’ingéniosité pour revisiter nos pratiques et relever ces nouveaux défis afin d’offrir une belle année à nos 
élèves. 

Collectivement, nous devons former une équipe qui s’entraide et se respecte. La précieuse collaboration 
de tous est nécessaire pour évoluer dans un environnement des plus sains et sécuritaires. 

Nous devrons être patients et apprendre à vivre avec les changements. Ils sont et demeureront inévitables. 
Les délais s’allongent pour plusieurs tâches en raison de cette situation bien particulière et la COVID-19 ne 
nous laisse pas le choix d’accorder la priorité aux mesures sanitaires.   

Vous recevrez une lettre de l’enseignante de votre enfant cet après-midi. Nous devinons déjà que vous 

consulterez vos courriels d’ici 16h00 pour découvrir avec votre enfant qui sera son enseignante !       

Dans notre dernière communication, nous vous avions demandé de nous transmettre vos questions par 
l’intermédiaire d’un sondage. Voici donc les réponses à vos questions. 

 

Bonne rentrée! 

L’équipe de direction 

QUESTIONS – RÉPONSES 

 
Q.  « Si je comprends bien, dès que l’enfant ou un membre de sa famille présente les symptômes mentionnés, nous avons 
deux choix, soit faire tester l’enfant et/ou la famille, soit garder l’enfant à la maison pour 14 jours. SVP confirmer ». 
R. La fréquentation des établissements scolaires est interdite à toute personne présentant des symptômes 

associés à la maladie (selon le site du gouvernement) ainsi qu’à toute personne ayant reçu récemment un 

diagnostic de COVID-19 ou qui est en attente de résultat, ou qui a reçu une consigne d’isolement à domicile. 

L’accès doit également être refusé à toute personne dont un contact domiciliaire présente des symptômes de 

la COVID-19 ou est sous investigation et en attente des résultats d’un test ou qui a reçu récemment un 

diagnostic de COVID-19. 

  
Q. « Ma fille en 1ère année peut-elle porter le masque même si ce n'est pas obligatoire? » 
R. Certainement ! 

http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/


Q. « Comment fonctionnera l'heure du dîner? Est-ce que les élèves resteront en bulle-classe dans leur local? » 
R. Lorsqu’il fait beau, chaque groupe ira à l’extérieur la moitié du dîner. Il est possible d’avoir quelques groupes 

à la fois dans certains locaux, mais les groupes doivent être distincts. C’est à dire que les groupes ne doivent 

pas entrer en contact et une distance de 1 mètre doit être maintenue entre les groupes.  

Q. « Est-ce que le service de garde sera ouvert le matin de la rentrée soit le 31 août s’il ne nous est pas possible d’arriver 
pour l’heure demandée? » 
R. Le service de garde sera exceptionnellement ouvert pour quelques parents qui n’ont pas d’autres options. 

Nous préférons que votre enfant se présente à l’heure prévue lors de cette journée. 
Q. «  Les 6e commencent le 31 à 8h30. Est-ce dire que tous les jours d'école débuteront à 8h30 et non 7h50 désormais? » 
R. Non. Voici l’horaire de l’école pour l’année 2020-2021 : 

  
Q. « Pour la 1ère journée, est-ce que la fraterie peut accompagner le parent accompagnateur? Exemple: grand frère est 
en 4ième et doit entrer à 9:30 alors que petit frère est en 1ière et rentre à 10hrs. Est-ce qu’un seul des parents peut 
arriver avec ses deux enfants pour 9:30? » 
R. Nous demandons qu’un seul parent accompagne son enfant afin de limiter le nombre de personnes 

présentes sur la cour. Toutefois, nous comprenons que certains parents n’aient aucune autre solution que 

d’être accompagné d’un petit frère ou d’une petite sœur. 
Q. « Est ce que l'ecole sera pret pour les cours en ligne si il y a un 2nd wave avec un lockdown? » 



R. Le ministre nous demande d’organiser les services dans le meilleur intérêt de l’élève tout en assurant les 

seuils minimaux des services. Nous travaillons en ce sens. 
Q. « Quand on dit : L’hygiène des mains est requise à l’entrée à l’établissement, avant et après chaque récréation, avant 
et après la consommation de nourriture et à la sortie de l’établissement. Est-ce que cela veut dire que les enfants vont 
utiliser du purell à toutes ces instances pendant la journée? » 
R. Chaque local de classe dispose d’un lavabo qui permettra aux élèves de se laver les mains avec de l’eau et 

du savon s’ils le désirent. Nous disposons aussi de stations de lavage de main extérieures que nous 

expérimenterons pour l’automne seulement. Plusieurs stations de désinfectants sont aussi présentes à 

l’extérieur et à l’intérieur de l’école.  
Q. « Serait-ce possible d’avoir des détails au sujet de l’horaire de service de garde? Quand débutent-ils pour le préscolaire 
et primaire? Seront-ils ouverts le 2 sept pour le préscolaire? » 
R. Le service de garde sera ouvert dès le 31 août à l’heure du dîner. Dès le 1er septembre, l’horaire régulier 

du service de garde sera offert :  

 
Q. « Le matin, est-ce que les enfants ont tous la même heure d'arrivée sur la cour d'école ou il y a un petit décalage dans 
l'horaire? » 
R. Les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde ou qui ne prennent pas l’autobus ont tous la même 

heure d’arrivée, de 7h50 à 7h55. Ils devront aller prendre leur rang dès qu’ils entreront dans la cour. Les 6e 

années utiliseront désormais la porte B située devant l’école.  
Q. « À quel heure la dernière cloche sonne-t-elle. Merci » 
R. À 15h08.  
Q. « Si l’enfant reste à la maison en raison de symptômes, aura-t-il accès à des sessions virtuelles d’enseignement ? » 
R. Si un élève était testé positif, il ne serait pas visé par les seuils minimaux de services éducatifs à distance, 

au même titre qu’un enfant qui aurait la gastroentérite ou une maladie qui demanderait un retrait de courte 

durée. Cependant, le temps de sa quatorzaine, il garderait contact avec sa classe d’appartenance et recevrait 

des services pédagogiques et des travaux des mêmes enseignants et professionnels que s’il était à l’école. 
Q. « Le sac banane pour les masques signifient qu'ils devront le porter à la taille? » 
R. Le confort est prioritaire pour le port du sac banane.  

Q. « Lorsque l'enfant ne va pas au service de garde le soir et qu'un parent vient le chercher, par où sortent les enfants? 
Est-ce qu'ils sortiront tous à la même heure? » 
Si votre enfant est au préscolaire, il sortira par la porte H. 

Si votre enfant est en 1ere ou 2e, il sortira à la porte C (au centre, devant l’école) 

Si votre enfant est en 3e ou 4e année, il sortira par la porte D (à l’extrémité droite devant l’école) 

Si votre enfant est en 5e ou 6e année, il sortira par la porte B (à l’extrémité gauche devant l’école) 

Q. « Où iront-ils pour le dîner et est-ce qu'ils joueront dehors tout de même pendant cette heure (comme ils le faisaient 
avant)? » 
R. Lorsqu’il fait beau, chaque groupe ira à l’extérieur la moitié du dîner.  

Q. « Combien de récré auront-ils, 2 ou 4? » 
R. Cette année, nous avons 4 récréations à l’horaire. Toutefois, chaque élève aura une récréation le matin et 

une autre l’après-midi. 

Q. « Quand pourrons-nous voir l'horaire de l'élève sur le site? »  



Important Changement important 
**Il est dorénavant interdit d’utiliser le stationnement de l’école pour 
déposer vos enfants en voiture le matin. Seul le débarcadère situé 

devant l’école sera disponible et il sera donc impossible qu’un parent 
descende de son véhicule. ** 

 

 

R. L’horaire modifié est maintenant disponible sur le site internet en cliquant sur le lien suivant : https://plein-

soleil.csdgs.qc.ca/ 

 

Q. « Selon quebec.ca, si un enfant présente un symptôme, peu importe lequel, il sera isolé à l’école et les parents seront 
appelés. Est-ce que c'est la démarche que prendra Plein-Soleil? » 
R. Oui. 

Q, « Selon quebec.ca, on ne peut pas faire la différence entre une grippe et la covid19. Si cela arrive, est-ce que les parents 
seront le premier appel ou est-ce que vous allez appeler le 1-877-644-4545 avant d'appeler le parent? »   
R. Si un enfant présente un symptôme, nous communiquerons immédiatement avec ses parents.   

Q. « Si l'enfant doit s'isoler à la maison pendant 14 jours, qu'arrivera-t-il avec les cours/l'enseignement qu'il va 
manquer? » 
R. Si un élève était testé positif, il ne serait pas visé par les seuils minimaux de services éducatifs à distance, 

au même titre qu’un enfant qui aurait la gastroentérite ou une maladie qui demanderait un retrait de courte 

durée. Cependant, le temps de sa quatorzaine, il garderait contact avec sa classe d’appartenance et recevrait 

des services pédagogiques et des travaux des mêmes enseignants et professionnels que s’il était à l’école. 
Q. « Est-ce que vous exigerez le résultat d'un test covid pour accepter le retour de mon enfant à l’école? (selon quebec.ca, 
il y a 3 critères et le test n'en est pas un)? »  
R. Notre secrétaire vous transmettra les indications par courriel si votre enfant est retiré de l’école et les 

parents devront tenir la direction informée des recommandations et de l’évolution de la situation de l’enfant. 

La direction doit consigner l’information dans un formulaire et le transmettre au Centre de soutien « volet santé 

publique » qui lui donnera les directives à suivre pour chacun des cas déclarés.  

Q. « Est-ce que l'école ou une équipe spécialisée envoyée à l'école (selon quebec.ca) dépistera mon enfant sans mon 
autorisation? » 
R. Non. 

Q. « Si mon enfant doit être en isolation à la maison pour un rhume ou grippe ou autre, est-ce que vous signalez le 1-877-
644-4545 ou tout autre organisation gouvernementale? 
R. L’école est responsable de communiquer les informations au Centre de soutien lorsque l’élève est présent 

à l’école.    

Quel(s) symptôme(s) causera un appel aux parents?   
R. Nous communiquerons avec vous pour venir chercher votre enfant s’il manifeste un des symptômes 

suivants : 

https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/
https://plein-soleil.csdgs.qc.ca/


 

Bonne rentrée scolaire à tous ! 
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