Bonjour chers parents,
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue pour une
autre année scolaire. Nous savons que beaucoup ont hâte de reprendre la session, de voir
leurs amis et membres du personnel, ainsi que de reprendre une routine d'apprentissage
«normale». Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une assurance supplémentaire,
sachez que nous travaillons déjà depuis plusieurs semaines à préparer la rentrée scolaire
de votre enfant et nous avons très hâte de les voir. Nous avons mis en place des mesures
de sécurité pour fournir l'environnement le plus sécure, le plus propre et le mieux
organisé possible, et que notre travail se poursuivra tout au long de l'année scolaire et
au-delà.

Informations concernant le début des classes
Le 8 et 9 septembre, tous les membres du personnel rencontreront le comité de santé et
de sécurité de l’école pour recevoir des instructions sur la manière dont les lignes
directrices mises à jour du BCCDC fonctionneront dans leur école. Cette période permet
aux enseignants et au personnel de s'adapter à leurs nouvelles routines, de finaliser les
plans des groupes d'apprentissage, de revoir les protocoles de santé et de sécurité et de
confirmer les plans de cours qui correspondent à l'étape 2.
Les deux premières journées d’école seront des journées d’accueil et d’orientation pour
nos élèves. Le jeudi 10 septembre sera, comme à l’habitude, seulement une matinée à
l’école pour les élèves. Le vendredi 11 septembre sera une journée complète. Le
personnel aura la chance de guider les élèves à travers une série de sessions et d'activités
pour enseigner les nouveaux protocoles et les attentes en matière de santé et de sécurité.
Le transport scolaire sera offert aux élèves suivant une éducation en salle de classe sous
la base habituelle en assurant la sécurité de tous. Les précisions vous seront données
bientôt.

Service de garde pour les travailleurs essentiels
Pour les journées du 8 et 9 septembre, un service de garde sera offert aux familles dont
l’un des deux parents travaille dans les domaines suivants:
o services de la santé,
o les services sociaux,
o les premiers répondants,
o les services policiers,
o les services d'urgence,

o employés des écoles du CSF.
Pour vous prévaloir de ce service, SVP, remplir le formulaire électronique suivant avant
jeudi 3 septembre 2020.

Informations concernant les deux options d’apprentissage
Lors de sa conférence de presse du 26 août, le ministère de l’Éducation a accordé́ aux
districts scolaires la souplesse et la certitude nécessaires en vue de recenser des options
répondant aux besoins des familles, y compris l’autorité́ à l’ensemble des conseils
scolaires d’offrir l’apprentissage en ligne aux élèves de leur district, ainsi que les outils
dont ils ont besoin pour étendre leurs programmes de manière à répondre à la demande.
Le CSF propose donc deux options :
•
•

L’enseignement à temps plein en salle de classe
L’enseignement à temps plein à distance

Vous allez recevoir un sondage, mardi en soirée où vous aurez à indiquer votre choix pour
la rentrée 2020. Ce sondage permettra aux écoles de mieux préparer la rentrée, ainsi
qu’au CSF de mieux planifier l’éducation à distance pour ceux qui choisirons cette option.
Vous aurez jusqu’au 3 septembre pour indiquer l’option choisie. Veuillez toutefois noter
que vous aurez jusqu’au 25 septembre pour changer d’option d’enseignement s’il y a lieu.
Après cette date, il ne sera pas possible de faire de changement pour la session
d’automne-hiver. Ce processus se répètera en décembre, afin de planifier une 2e rentrée
en janvier 2021.
Si vous avez des questions et/ou préoccupations, SVP veuillez utiliser ce lien. Je répondrai
à vos questions lors d’une séance d’information Zoom le jeudi 3 septembre à 16h30. SVP
utilisez le lien secret que vous avez reçu par courriel.
Finalement, toute l’équipe de Collines-d’or et moi tenons à vous remercier pour votre
partenariat pendant cette situation exceptionnelle. Votre collaboration et votre patience
ont été remarquable. Ensemble, nous continuerons à aller devant et en sortirons plus
forts et résilients.
Prenez bien soin de vous et de votre famille.
Geneviève Duclos,
Directrice

