
Info-École
Bonjour nos chères familles! Le mardi 8 septembre, les élèves de la Nouvelle-écosse
retourneront physiquement à l’école! Le personnel de soutien travaille fort depuis le début
de l’été afin de nettoyer et préparer notre école pour l’arrivée tant attendu de nos élèves.
Des affichent, des collants et un personnel bienveillant assureront que les élèves seront
accueillis tout en sécurité dès leur arrivée. Nous prévoyons de nouvelles procédures et
routines, par contre la manière dont nous soutenons le retour à l’école de votre enfant est
notre priorité.

Autobus - L’utilisation du masque sera obligatoire pour tous les élèves qui prennent un
autobus scolaire. Les élèves seront assis en famille lorsqu'ils seront montés dans
l'autobus. 

Arrivée à l'école - En arrivant à l'école par autobus ou en auto tous les élèves, en portant leur
masque, entrent par la porte à côté de Grandir en français. Si un élève arrive à l'école en retard,
il/elle doit se rendre à la porte principale, en portant son masque, pour sonner la sonnette et
attendre pour que quelqu'un leur laisse entrer.  

Masques - Tous les élèves porterons leurs masques à l'arrivée à l'école le matin.  
Les élèves de Grandir en français jusqu'à la 3ième année pourront enlèver leur masque lorsqu'ils
arrivent en classe. L’utilisation du masque est obligatoire pour tous les élèves de la 4e à la 12e
année et pour tous les membres du personnel, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de s’éloigner
physiquement.

Chaque élève recevra deux masques lavables. Si vous n'avez pas reçu vos masques, veuillez
communiquer avec Mme Simone d'Entremont l'adjointe administrative, afin de déterminer un
moment pour venir à l’école les récupérer.

Petit-déjeuner - Le service du petit-déjeuner ne commencera pas en début d'année. Par contre,
nous prévoyons que les élèves seront offerts un petit-déjeuner les mardis et jeudis dans leurs salles
de classe. Chaque classe aurait un panier remplie d'une sélection de divers nourritures emballées
individuellement. Les parents seront avisés quand le petit-déjeuner commencera.

Bouteille d’eau - Chaque élève est responsable d'avoir sa propre bouteille d'eau à l'école. Il y aura
un temps pendant la journée où les élèves, au besoin, pourront la remplir à la nouvelle fontaine
sans touche.

Récréations - Les petits et les grands auront maintenant des récréations séparés. Pour assurer que
chaque groupe classe reste dans sa bulle, on a créer des 'ZONES' pour diviser le terrain et assurer
la distanciation entre classes. Il y aura un horaire visuel pour aider aux jeunes à savoir où jouer.

Cantine - Il n'y aura pas de service de cantine en ce moment. S'il vous plaît envoyer le
goûterde votre enfant dans leur boîte à dîner.

Dîner - Les élèves mangerons leur dîner dans la salle de classe. C’est important que les élèves sont
capables d’ouvrir les contenants, les emballages, leurs bouteilles indépendamment (seul, sans aide).
Il y aura encore un service de cafétéria.

Nous sommes une école SANS NOIX! S'il vous plaît assurez-vous de seulement 
envoyer des produits SANS ARACHIDES ou autres NOIX à l'école avec vos enfants. Merci! 

Dates à retenir:

le jeudi 3 septembre 

          - Journée administrative

le vendredi 4 septembre

          - Journée pédagogique  

le lundi 7 septembre

          - Congé - fête du travail
  

le mardi 8 septembre 

         - Première journée d'école                   

le jeudi 17 septembre

         - Journée rose

le lundi 21 septembre

         - Journée Terry Fox

le mercredi 30 septembre

         - Journée orange 

Dans notre école, il n'y a pas de NOIX
ni d'ARACHIDES. Merci ! 

Nous  joindre:
44 chemin Ditcher

Wedgeport (N.-É.)  B0W 3P0

(902) 663-5000

(902) 663-5002 (télécopieur)

Site web: wedgeport.ednet.ns.ca

École Wedgeport sur Facebook,

Twitter et Instagram! 

 septembre  2020



Communication - Quand les parents/ tuteurs veulent communiquer avec l’école, ils peuvent le faire par téléphone 
(902-663-5000) ou par courriel. Les courriels des différents membres du personnel se trouvent sur le site web de l’école. En
raison de Covid-19, les élèves ne vont pas recevoir d’agenda de l’école comme auparavant, alors, les parents qui veulent
inscrire leurs enfants dans le programme, faire un paiement, indiquer le choix de dîner de l’enfant, etc… peuvent le faire
soit par téléphone, par courriel (simone.dentremont@csap.ca) ou par note avec l’élève. Il est important que cette
information soit communiquer avec l'école tôt dans la journée. Vous pouvez aussi payer pour le dîner/programme pour
plusieurs jours ou par semaine pour ne pas avoir à le faire au quotidien.

Élève malade - À chaque matin, c’est la responsabilité des parents/ tuteurs de repasser
la liste des symptômes liés  au Covid-19                           
 (https://csap.ca/images/Liste_de_contro%CC%82le_quotidien.pdf).
Si un élève démontre ces symptômes il ne devrait pas se rendre à  l’école et le parent/
tuteur est avisé de téléphoner 811 pour recevoir des conseil.

Salle d’isolement - Si un élève se sens malade pendant la journée et démontre un ou
plusieurs des symptômes sur la liste de contrôle, il serait placé dans la salle d’isolement
de l’école. Il aura besoin de porter un masque dans la salle. L’enseignant titulaire ou
l’adjointe administrative ferait un contact avec le parent/ tuteur afin que l’élève puisse
se rendre à la maison. Le parent/ tuteurserait avisé de téléphoner 811 pour recevoir des
conseils.

Se laver les mains - Il serait nécessaire que les élèves et tout le personnel de l'école pratique la façon appropriée de se laver
les mains et/ou en utilisant le gel hydroalcoolique à plusieurs reprises pendant la journée.

Nettoyage de l’école - Les salles de classe, les salles de bain et les surfaces souvent touchés seront désinfectés au moins
deux fois par jour. Il y aura des listes de contrôle qui seront complétées quotidiennement afin d’assurer que c’est le cas.

Sortie à la fin de la journée scolaire - Les élèves vont avoir besoin de mettre leur masque en fin de journée afin de prendre
l’autobus. Les élèves de Grandir à la deuxième année vont sortir de la porte à côté de la classe de Grandir en français et
les élèves de la 3e à la 6e année vont sortir de la porte principale. Les membres de familles qui ramassent des élèves vont
avoir besoin d’attendre à l'extérieur jusqu’à ce que les élèves sortent de l’école car l’école ne peut pas admettre de visiteur
pour le moment. Les élèves qui se rendent au programme après l’école se rendront à la cafétéria.

Programme après l’école - Le programme après l’école va encore avoir lieu à chaque jour et serait disponible pour nos
familles 
le 8 septembre. Il y aura une limite de 30 élèves par jour dans le programme. Le groupe sera diviser s'il y a au-delà de 15
élèves. Le programme va se dérouler de 14h05 à 17h00 et va coûter 12$ (un enfant), 16$ (deux enfants) et 20$ (trois
enfants). Il n'y aura pas de goûter fournit au programme cette année. Assurez-vous d'avoir un goûter dans la boîte à dîner
de votre enfant. 

Visiteurs à l’école - Prenez connaissance que les parents/ tuteurs et autres visiteurs ne seront pas permis d'entrer dans
l’école. Quand vous arrivez à l'école, sonner la sonnette à la porte principale. Mme Simone, l'adjointe administrative,
viendra vous assister.

CEC (Comité école consultatif) - Nous sommes à la recherche d'un parent à sièger sur notre comité. Si vous vous
intéressés, veuillez s'il vous plaît communiquer avec l'école au 902-663-5000. 

 Bonne rentrée scolaire à tous! 
  


