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LA REVUE DU BAC
St-Lambert de Lauzon

30 août : jour de rentrée pour les élèves du primaire
26 août:
Chers parents, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous finalisons les derniers
préparatifs pour la
Préscolaire
rentrée scolaire.
Votre enfant est attendu sur la cour d'école entre 7h30 et 7h45 le 30 août.
Étant donné les mesures sanitaires exigées par la santé publique, veuillez noter qu'il ne sera pas possible
27 août : dernière
pour tous les parents de se rendre sur la cour d'école. Seulement les parents des élèves de 1re année, de
d'école
2e année et les parents des nouveaux élèves pourront accompagner leur enfantjournée
jusqu'à l'emplacement
de leur groupe-classe. Nous vous demandons de respecter la distanciation (2 mètres).
Stationnement :
Afin de limiter les problèmes d'embouteillage dans les rues avoisinantes et d'assurer la sécurité des élèves
marcheurs, nous encourageons votre enfant à utiliser le transport scolaire. Il sera accueilli par un membre
du personnel à son arrivée.
De plus, si vous devez accompagner votre enfant (1re année, 2e année et nouveaux élèves), vous devrez
vous stationner à l'église ou au centre communautaire.
Accueil sur la cour :
Les élèves doivent se diriger vers la table identifiée à leur degré scolaire. On leur remettra une carte leur
permettant de trouver leur enseignant/enseignante.

Résumé des mesures sanitaires annoncées par la santé publique
Port du masque pour les élèves de 1re à 6e année dans les aires communes, lors des déplacements
dans l'école et dans le transport scolaire;
Désinfection des mains à l'entrée de l'école;
Pas de masque en classe pour les élèves;
Port du masque pour les visiteurs, distanciation de 2 mètres et signature du registre à l'entrée de
l'école.

Rencontres de parents
Étant donné que nous ne pouvons pas respecter la distanciation de 2 mètres demandée par la santé
publique dans les classes, nous devrons tenir les rencontres de parents par visioconférence. Vous
recevrez toute l'information nécessaire quelques jours avant la rencontre par le titulaire de votre
enfant. Les dates sont indiquées plus bas.

Micro-ondes
Cette année, les dîneurs du service de garde auront accès aux micro-ondes.

Dates importantes
8 septembre 18h30 : Assemblée générale des parents
Rencontres de parents :
premier cycle : 7 septembre 19h30
deuxième cycle : 14 septembre 18h30
troisième cycle : 8 septembre 19h15
24 septembre : journée pédagogique

