
 

 

 

 

Le 2 juillet 2020 

INFORMATIONS 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Afin de rassurer certains parents, c’est avec un immense plaisir que je vous confirme que nous allons 

accueillir tous les élèves de l’école Sainte-Odile, le 28 août 2020, dès 8 h 05.  Des détails sur le déroulement 

de l’accueil vous parviendront à la mi-août, moment où nous aurons une meilleure idée des mesures 

sanitaires à respecter.   

Préscolaire 

Comme la journée d’accueil des nouveaux élèves de la maternelle 4 et 5 ans a dû être annulée en raison de 

la situation, nous allons devoir les recevoir pour une 1re fois le 28 en même temps que les autres élèves.  

Toutefois, nous allons travailler sur un scénario d’accueil et d’intégration qui leur permettra de bien 

s’adapter et de se sentir en sécurité dans leur nouvelle école.  De plus, je vous invite à nous suivre sur 

Facebook (École Sainte-Odile de Québec) puisque nous y déposerons régulièrement des informations et 

documents que vous allez pouvoir regarder avec votre enfant.  De plus, une petite vidéo leur sera bientôt 

adressée. 

Mesures sanitaires 

Bien entendu, nous devrons débuter notre année scolaire dans le respect de mesures sanitaires qui seront 

bien expliquées aux élèves dès leur entrée et qui vous seront également transmises dès que possible.  Bien 

que l’accueil se fera différemment, le personnel s’assurera de bien guider et rassurer les élèves. Nous 

voulons que ce début d’année soit empreint de chaleur et de bienveillance malgré les règles de 

distanciation sociale et d’hygiènes qui devront tout de même être respectées.  Le bien-être de vos enfants 

est notre priorité. 

Parents 

À ce jour, les règles de la Santé publique ne nous autorisent pas à accepter les parents sur la cour de l’école. 

Si la situation est la même au mois d’août, des procédures particulières vous seront envoyées pour bien 

expliquer les consignes à respecter.  La santé et la sécurité de tous sont au cœur de nos préoccupations.  Si 

un changement aux règles de la Santé publique survenait à notre retour de vacances, vous en serez 

informés.  

En espérant que les vacances en famille soient douces et reposantes!  Je vous invite à me contacter si des 

inquiétudes subsistent. 

Au plaisir de vous voir bientôt, 

 

Martine Fortin 

Directrice de l’école Sainte-Odile 


