Bonjour chers élèves,
Bonjour chers parents,
C’est rempli d’énergie que nous vous annonçons le thème de notre nouvelle année
scolaire 2020 – 2021: « L’activité physique et le sport à l’école Du Moulin, c’est fort! » qui
sera célébré tout au long de l’année puisque nous croyons fermement que l’activité
sportive contribue à la réussite scolaire et à la santé des jeunes. De plus, c’est un
merveilleux vecteur pour développer l’esprit d’équipe.
Pour partir du bon pied dans cette nouvelle année où ça va bouger, nous souhaitons
vous guider en ce qui a trait à l’horaire particulier de cette première journée d’école.
Sous le signe du soleil, nous accueillerons les élèves dans la cour à compter de 8h15.
Exceptionnellement, cette année, seuls les enfants seront admis dans la cour. Ces
derniers seront invités à rejoindre leur enseignante dès leur arrivée (prière de se référer
au plan ci-joint). Notez qu’uniquement les parents des élèves du préscolaire 4 et 5 ans
et de la 1re année pourront accompagner leur enfant. Un seul des deux parents sera
admis dans la cour. Merci à ces parents de porter un couvre-visage et de respecter la
distanciation sociale de 2 mètres.
Afin de faciliter votre planification de cette matinée scolaire que nous souhaitons
dynamique et amusante, pour ce premier jour, nous demandons aux élèves
d’apporter une photo les représentant en pleine action sportive. Celle-ci, dûment
identifiée au verso, servira à la création d’une magnifique mosaïque sportive pour
chaque classe. Attention! Cette photo ne sera pas rendue.
À l’extérieur, le couvre-visage est suggéré, mais non obligatoire pour les élèves et le
personnel. Cependant, sachez que pour les membres de l’équipe-école, les élèves
des 5e et 6e années et des groupes 988 et 989, le couvre-visage est exigé pour les
déplacements à l’intérieur de l’établissement. À l’extérieur, tous devront respecter le 2
mètres de distanciation.
Impatients de vous communiquer notre enthousiasme débordant, nous vous
souhaitons deux semaines de plaisir en famille et de ressourcement. Revoyons-nous
début septembre énergisés et reposés.
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À noter
Les élèves de la 1re à la 6e année ainsi que ceux des classes spécialisées pour le
développement global doivent apporter tous leurs effets scolaires pour cette
première journée.
Les élèves du primaire n'auront pas à remettre leur boîte à lunch au service de
garde en arrivant le matin. Veuillez prévoir un lunch froid ou un thermos ainsi
qu’un pack de glace en plus d’une bouteille d’eau réutilisable.
Important
Notez qu’en cas de pluie, les élèves seront dirigés directement vers leur classe.

L’équipe de l’école Du Moulin
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