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Le 18 aout 2020 
 
Chers parents, 
  
J’ai l’habitude de vous faire parvenir les informations concernant la rentrée beaucoup plus tôt, mais 
étant donné les circonstances actuelles, je préférais attendre les consignes du ministre de 
l’Éducation et de la direction générale, afin de vous donner les meilleures informations possible.   

 
Cette rentrée s’annonce toute aussi exceptionnelle que notre fin d’année…!  Nous avons donc besoin 
de votre collaboration pour le suivi des consignes qui vous seront envoyées par courriel et déposées 
sur le site web de l’école ecolejean-grou@csmb.qc.ca .  
 
Veuillez prendre note que la rencontre de parents de la rentrée aura lieu virtuellement.  Vous 
recevrez une invitation par courriel de la part l’enseignant de votre enfant que vous devrez accepter 
pour y avoir accès.  Il sera important d’assister à cette rencontre, afin de connaître les attentes de 
l’enseignant et les consignes en cas de fermeture.   
 
Le personnel débute le 24 aout prochain. Par la suite, les enseignants vous écriront ou appelleront 
pour vous indiquer le groupe de votre enfant cette année, afin qu’il puisse se diriger directement vers 
son groupe dans la cour.  
 
Pour faciliter la distanciation, nous avons décidé de faire un horaire d’entrée progressive pour la 
rentrée scolaire:  
 

 
Jeudi 27 aout 

 

 
2e, 4e, 6e année 

Et les groupes 920 et 930 

 
7 h 40 à 10 h 30 

 

 

Vendredi 28 aout 
 

 

1re, 3e, 5e année 
Et les groupes 910 et 911 

 

7 h 40 à 10 h 30 
 

 

À partir du lundi 31 aout 
 

 

Tous les élèves  

 

7 h 40 à 15 h 02 

 
L’entrée des élèves du préscolaire et des classes langage se fera sur rendez-vous le jeudi 27 aout et 
le vendredi 28 aout : 
 

 

Jeudi 27 aout  

et 

vendredi 28 aout 

 

Horaire personnalisé  

sur rendez-vous 

avec l’enseignante 

 

À partir du lundi 31 aout 
 

 

7 h 40 à 14 h 22 
Départ des autobus : 15 h 02 

 
Veuillez prendre note que suite aux consignes ministérielles, aucun parent ne pourra entrer dans 
l’école ou sur la cour, sauf s’il est invité.   
 
IMPORTANT : Si vous souhaitez avoir accès au service de garde le jeudi 27 et  le vendredi 28 
aout, vous devez inscrire obligatoirement votre enfant à servicedegarde.jean-grou@csmb.qc.ca, en 
donnant les informations suivantes :  

 Nom de famille  et prénom   
 

 
 
 
 
 
 

Les tarifs sont sous réserve du ministère 

 
 
 
 
 
 
Maryz Gariépy 
Directrice 

Date  Choix 

27 août 

 
Après 10 h3 0 

ou 

 
                   9$ 

 
 

Journée complète 
(7h à 18h) 

 
                   9$ 

28 août 
 
 

  
Après 10 h3 0  

ou 

 
                   9$ 
 

 
Journée complète 

(7h à 18h) 

  
                   9$ 
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