
 

 

Chers parents, 

Tous les membres de l’équipe de l’école St-Joseph et moi-même sommes très heureux à l’idée 
d’accueillir les élèves pour la rentrée scolaire 2020-2021. Nous avons hâte d’entendre à nouveau 
les rires des enfants et de les voir interagir entre eux. Je crois que ce retour fera le bonheur de 
plusieurs. 

Généralement, je vous ferais parvenir une lettre pour vous expliquer le fonctionnement de notre 
rentrée 20-21. Vous y trouveriez une thématique et un horaire. Présentement, tout ce que je peux 
vous confirmer c’est que l’accueil des élèves débutera le 31 août.  

Il est difficile pour le milieu scolaire de prévoir le contexte épidémiologique dans lequel le retour 
se fera. Nous devrons nous adapter selon les mesures d’hygiène nécessaires à ce moment pour 
assurer la sécurité des élèves.  

Je prépare donc différents scénarios. Mes deux priorités étant la sécurité de tous et de m’assurer 
que cette rentrée puisse être un moment de plaisir et de belles retrouvailles. 

Selon les dernières directives, je suis très heureuse de pouvoir accueillir tous les élèves. De plus, 
il y aura une reprise des activités habituelles du service de garde scolaire dès le 26 août. N’oubliez 
pas d’inscrire votre enfant au besoin. Comme nous y sommes de plus en plus habitués, il aura des 
routines d’hygiènes mises en place pour le lavage des mains ainsi que pour la désinfection des 
lieux et du matériel. Des règles de distanciation physique sont prévues. Mais selon le 
développement de la pandémie, ces mesures pourraient être modifiées. Nous devrons nous 
adapter selon la réalité du mois d’août. 

De même, pour l’instant, avec les mesures émises par la Direction de la santé publique, il ne sera 
pas possible de tenir une assemblée générale en présentiel. C’est cette rencontre du mois de 
septembre pendant laquelle nous nous réunissions pour l’élection de notre conseil 
d’établissement. Il en sera sans doute de même pour la première rencontre de parents. D’ici la 
rentrée, ces mesures pourraient être modifiées, nous surveillerons donc l’évolution et encore une 
fois, nous nous adapterons.  Je vous invite quand même à réfléchir sur la possibilité de poser votre 
candidature pour vous joindre à notre belle équipe du CÉ. Peu importe la forme que prendra 
l’élection pour la prochaine année scolaire, soyez assurés que nous poursuivrons cette belle 
collaboration entre les parents et les membres du personnel. 

Je crois plus sage d’attendre au mois d’août pour prendre connaissance des dernières directives 
qui nous seront transmises afin de faire un choix éclairé sur la forme que prendra toute 
l’organisation de la rentrée et du fonctionnement à l’intérieur de notre établissement. Je vous 
invite donc à consulter vos courriels régulièrement à partir du 17 août. Une communication vous 
sera acheminée. 

J’en profite pour vous souhaiter une belle saison estivale. Soyez prudent! Et au plaisir de retrouver 
vos trésors pour un beau retour en classe.  

 

Chantal Pilon 
Directrice de l’école St-Joseph 


