
 

 

 

 

Le vendredi 9 octobre 2020 

 

Objet : sécurité des élèves et enjeux sanitaires autour de l’école 

 

Chers parents, 

 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours sans cas de COVID-19 déclaré à l’école.  Cette bonne 

nouvelle est le résultat de plusieurs facteurs; votre vigilance quand vos enfants présentent des symptômes associés, 

nos mesures sanitaires, la collaboration des élèves et du personnel de l’école et d’une bonne partie de chance… 

 

Les dernières données du DSP démontrent que les écoles ne sont pas des lieux d’éclosions de la COVID mais que 

les élèves et le personnel infectés l’ont été de sources externes aux écoles.  Malheureusement, nous avons 

remarqué un important relâchement de la part des parents depuis quelque temps.  On s’est donné comme 

mission, en début d’année, de protéger notre bulle-école.  Pour se faire, cette responsabilité doit être partagée et 

nous allons avoir besoin de votre collaboration. 

 

Voici les ajustements que nous voulons mettre en place afin de rendre la circulation autour de l’école la plus fluide, 

sécuritaire et sanitaire possible : 

 

À l’arrivée du matin  
 

 Entrée sur la cour d’école, des élèves marcheurs se dirigeant vers le nord,  par la porte du SdG; 

 Entrée sur la cour d’école, des élèves sortant du débarcadère, par la porte du SdG;  

 Entrée sur la cour d’école, des élèves qui utilisent le transport scolaire, par la grande porte principale;  

 Entrée sur la cour d’école, des élèves marcheurs se dirigeant vers le sud, par la grande porte principale. 

 

Dans tous les cas, nous demandons aux parents de : 

 

 Porter le couvre-visage; 

 Respecter le deux mètres avec les autres personnes autour de vous; 

 Quitter immédiatement après avoir déposé votre enfant; 

 Éviter tout rassemblement le long de la clôture. 
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Au départ en fin de journée 

 
Nous sommes préoccupés par l’achalandage près des portes principales en fin de journée.  Plusieurs parents font fi 

de nos demandes de garder le trottoir libre, de dégager les portes principales et d’attendre sur l’espace gazonné.  

Nous remarquons aussi que plusieurs ne respectent pas le deux mètres de distance prescrit par le département de 

la Santé publique (DSP) et que le port du masque n’est pas adopté par tous. 

 

Voici les consignes pour récupérer votre enfant en fin de journée : 

 

 Les élèves du préscolaire sortent à 15h02 près de la petite porte du SdG, côté sud de la clôture; 

 Les parents récupèrent leur enfant du présco et quittent immédiatement OU ils se dirigent vers la porte 

principale pour attendre leur enfant du primaire; 

 Les élèves du primaire sortent à 15h05 par la porte principale; 

 Les utilisateurs de bicyclette se dirigent vers la porte du SdG; 

 Les parents des élèves utilisateurs de bicyclette doivent attendre leur enfant près de la petite porte du 

SdG, côté sud de la clôture; 

 Les marcheurs et les utilisateurs du transport scolaire sortent par la porte principale; 

 Les parents des élèves du primaire, 1e à 6e années, doivent attendre leur enfant le long de la clôture, côté 

nord 

 

Dans tous les cas, nous demandons aux parents de : 

 

 D’attendre sur la partie gazonnée près de la clôture; 

 Laisser le trottoir libre pour assurer une circulation sécuritaire des usagers du transport scolaire et permettre 

aux surveillants de bien monitorer le départ des élèves; 

 Porter le couvre-visage; 

 Respecter le deux mètres avec les autres personnes autour de vous; 

 Ne pas vous présenter devant les portes principales, votre enfant viendra à vous; 

 Quitter immédiatement après avoir récupéré votre enfant; 

 D’éviter tout rassemblement le long de la clôture 

 S’éloigner si vous discutez avec d’autres parents. 

 

 
 

 

Nous vous implorons, au nom de vos enfants et du personnel scolaire, de respecter les demandes ci-haut 

mentionnées.  Il en va de la santé et de la sécurité de tous.  Nous voulons maintenir nos services éducatifs en 

présentiel le plus longtemps possible. 

 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre habituelle collaboration, veuillez agréer l’expression de 

nos sentiments les meilleurs. 

 

 
Isabelle Claveau, directrice 

au nom de toute l’équipe Émile-Nelligan 


