
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Saint-Georges, le 19 août 2021  
 
30 août 2021- Rentrée officielle aux heures normales pour les élèves  
 
Aux élèves et à leurs parents,  
 
La rentrée scolaire approche à grands pas! Nous avons hâte d’accueillir vos enfants pour la 
prochaine année scolaire. À l’aube de cette rentrée, voici quelques informations importantes. 
 
 

➢ Journée du 30 août 2021 (1re journée de classe) 
 

À l’aube de cette rentrée scolaire, voici les directives d’accueil des élèves.  
 
Le 30 août prochain, Les élèves de maternelle et du primaire commenceront leur première journée 
de classe. Tous les élèves arriveront le matin par leur transport habituel. Lors de cette première 
journée, les enfants doivent apporter leur sac d’école et leurs effets scolaires.  
 
 
Fonctionnement lors de la première journée du calendrier des élèves  

Sur place, les intervenants accueilleront les élèves sur la cour d’école afin de les orienter vers les 

enseignants et les locaux de classe. En cas de pluie, les élèves seront dirigés au gymnase ou à leur 

local de classe pour rejoindre leur enseignant. Les enfants seront pris en charge par un membre 

du personnel pour les accompagner jusqu’à l’enseignant ou le local de classe. Les enfants du 

préscolaire et du premier et deuxième cycle se rassembleront dans le gymnase pour retrouver leur 

enseignant. Les élèves du troisième cycle se dirigent directement en classe.  

Prendre note qu’il n’y aura pas de journée d’accueil en présence des parents lors de cette journée. 

Le 30 août est une journée de classe pour les élèves.  

 
 

➢ Horaire des élèves  
 
Début des cours 8h05 
Heure du dîner 11h22 à 12h27 
Fin des classes pour la maternelle 14h32 
Fin des classes pour le primaire 14h50 
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➢ Arrivée à l’école 
 
Les heures d’arrivée le matin et sur l’heure du midi sont : 7 h 52 et 12 h 22. 
 
 

➢ Facture scolaire 
 

Prendre note que la facture scolaire sera envoyée au mois d’octobre et sera payable sur réception. 
Vous pourrez acquitter cette facture par virement entre personne (Desjardins) ou par Interac. 
 
 

➢ Service de garde 
 

Si vous avez besoin d’informations concernant le service de garde, je vous invite à contacter 
madame Marie-Ève D. Poulin (technicienne au service de garde) afin qu’elle puisse répondre à vos 
questions. 
 
 

➢ Transport scolaire  
 
À partir de maintenant, nous vous invitons à consulter le site Internet « monautobus.com » afin 
de vérifier si votre enfant a droit au transport scolaire et pour connaitre l’information détaillée 
relative à son transport : numéro de circuit d’autobus, heure et lieu d’embarquement et de 
débarquement pour l’année scolaire 2021-2022. Vous devez utiliser le numéro de fiche de votre 
enfant pour avoir accès à l’information.  
 
 

➢ Précisions en lien avec la COVID  
 
D'entrée de jeu, nous tenons à vous préciser que l'expertise du Centre de services scolaire de la 
Beauce-Etchemin est pédagogique et non sanitaire ou médicale. Nous recevons les directives du 
ministère de l'Éducation et de la Direction de santé publique. Notre mandat est d'appliquer ces 
directives dans nos établissements d'enseignement et dans nos centres administratifs. Nous 
appliquerons uniquement les directives qui nous arrivent de ces entités et non tout ce qui circule 
dans les médias ou les demandes individuelles. La situation de la COVID évolue rapidement et les 
consignes qui nous arrivent de la Direction de santé publique aussi. Il faut donc savoir s’adapter.  
 
Sous réserve du maintien de la situation sanitaire actuelle, l’école se fera en présence des élèves 
au préscolaire et au primaire. Les activités parascolaires et les sorties scolaires seront permises, 
mais nous attendons des précisions à ce sujet.  
 
Le port du masque sera obligatoire dans les déplacements à l’intérieur, dans les aires communes 
intérieures (cafétéria, grande salle, corridors) et dans le transport scolaire. À cet effet, l’école 
fournira encore 2 masques par jour à nos élèves. Nous leur donnerons un paquet ou une boite que 
l’élève devra gérer lui-même à partir de la maison. Au retour du diner, ce sera l’enseignant en 
classe qui remettra un second masque. En classe, le port du masque ne sera pas exigé ni à 
l’extérieur (dans la cour d’école).  
 



 

 

La désinfection des mains devra se faire encore plusieurs fois par jour, particulièrement en 
rentrant dans la classe.  
 
Les diners pourront se prendre dans les locaux du service de garde ou les locaux de classe, mais 
en groupe bulle, une fois assis, l’élève pourra enlever son masque pour manger et boire. Dès que 
l’élève se lèvera, il devra porter son masque.  
 
S’il y avait des éclosions de COVID dans l’école, ce sont les autorités de la santé publique qui 
détermineront les mesures à déployer. Contrairement à l’an dernier, les jeunes qui seront 
adéquatement protégés ne seront pas systématiquement retirés lors d’une exposition à un cas 
positif. Selon différents paramètres, ils pourraient tout de même devoir s’isoler selon l’enquête. 
 
La rentrée 2021-2022 devrait être un peu plus normale que celle de la dernière année et 
souhaitons qu’elle le demeure. Certaines consignes sanitaires vous sont précisées par l’envoi d’un 
courriel centralisé du CSSBE. 
 
 

➢ Assemblée générale des parents 
 
Le mardi 7 septembre, à 18 h 30, vous êtes conviés à une courte rencontre pour l’assemblée 
générale des parents qui aura lieu au local 206 à l’école Harmonie. En plus de certaines 
informations sur la vie de l’école, nous ferons l’élection des parents qui siégeront au conseil 
d’établissement de l’école. 
 
 

➢ Rencontre de parents 
 
Au mois de septembre, tous les enseignants titulaires rencontrent les parents afin de leur remettre 
de l’information pour le bon déroulement de l’année scolaire. L’invitation vous sera envoyée par 
l’enseignant de votre enfant. 
 
 
 
Je vous prie d’accepter mes salutations distinguées.  
 

 

 

Nathalie Lachance, directrice 


