
Chers parents de la PS et de la MS, 

En espérant que vous vous portez bien ainsi que votre enfant, nous vous invitons à venir prendre ses affaires 

(dossiers, carnet scolaire, habits de rechange et devoir de vacances…) Les éducatrices vous les remettront 

dans sa classe. 

-Pour respecter les mesures de distanciation, nous vous prions de venir par ordre alphabétique d’après votre 

nom de famille.  

Le Mardi 9 Juin ou le Mercredi 10 Juin 

La lettre A  entre 8H00 et 9H00 

De B à C entre 9H00 et 10H00 

De D à G entre 10H00 et 11H00 

De H à I entre 11H00 et 12H00 

Le Jeudi 11 Juin ou le vendredi 12 juin 

De J à K entre 8H00 et 9H00 

De L à M   entre 9H00 et 10H00 

De N à R entre 10H00 et 11H00 

De S à Z entre 11H00 et 12H00 

 

Avec vous, nous veillerons à respecter les mesures d’hygiène et de protection recommandées par les 

autorités:  

-Le port du masque est requis pour les adultes.  

-Si vous arrivez en même temps que d’autres parents, nous vous prions d’attendre votre tour en gardant une 

distance entre vous et de rentrer un par un dans la classe.  

-Prière de ne pas vous attarder sur les lieux, une fois en possession des affaires de votre enfant pour 

respecter les restrictions imposées quant au nombre de personnes dans l’espace de l’établissement. 

-Si vous le désirez, vous pouvez amener votre enfant avec vous pour qu’il voit ses maîtresses. Nous 

comptons sur vous pour lui expliquer la nécessité des mesures de distanciation. Et s’il vient, qu’il soit en 

chemise blanche et jean. Vous pourrez lui prendre une photo dans sa classe.  

Il peut apporter avec lui les fiches faites durant le confinement s’il désire les montrer à ses éducatrices. 

Avec l’assurance de notre dévouement! 

La Direction. 


