
Dates à retenir:
-Le 3 septembre:

Journée administrative

-Le 4 septembre:
Journée pédagogique

-Le 7 septembre:
Congé-fête du travail

-Le 8 septembre: 
Première journée d'école

-Le 17 septembre: 
La journée rose

-Le 30 septembre:
La journée chandail orange

Info-école
SEPTEMBRE 2020Site web:  https://epo.ednet.ns.ca/

C.P. 40, 811, route 335 Pubnico-Ouest(N.-É.) B0W 3S0 
(902) 762-4400

Mot de la direction:

Chers familles,

Il y a depuis le 13 mars que nous n’avons pas vu vos chers
enfants dans notre école. Il est temps de parler de la rentrée
scolaire 2020-21 et de vous donner les informations
importantes pour septembre 2020. Tout notre personnel
travaille très fort à organiser et préparer une rentrée
sécuritaire pour tous.

Depuis l’arrivée de la COVID-19, les choses vont se faire un
peu différemment ici à l’école Pubnico-Ouest. Des mesures et
conditions additionnelles pour les élèves, le personnel et les
visiteurs doivent être respectées afin d’assurer la santé et
sécurité de tous.

SVP veuillez lire les informations ci-dessous. N’hésitez pas
de contacter l’école soit par téléphone ou par courriel si vous
avez des questions. 

Claudette d’Entremont



Information importante:
Le 8 septembre: la rentrée scolaire pour tous les élèves

Le mardi 8 septembre, les élèves de la Nouvelle-Écosse retourneront physiquement à l’école pour la première fois depuis
le 13 mars. Toute notre équipe travaille fort pour finir le nettoyage et la désinfection avant l’arrivée de nos élèves. Il y
aura des affiches dans les corridors, des collants par terre et des stations de désinfection partout dans l’école afin de
tenir les élèves et le personnel en sécurité.

Autobus - Chaque élève qui prend l'autobus scolaire doit porter un masque. Les membres de la même famille doivent
aussi s'asseoir ensemble.

Bouteille d’eau - On demande aux parents d’envoyer une bouteille d'eau à l'école avec leur enfant chaque jour. Nous
avons de grosses cruches d'eau disponible pour remplir les bouteilles. 

Diner et service de la cafétéria- Les élèves pourront acheter leur repas de la cafétéria comme d’habitude. Les repas
seront livrés directement aux élèves dans leur salle de classe. Les élèves mangeront leur diner dans leur classe avec leur
enseignant. Il est  important que les élèves soient capables d’ouvrir les contenants, les emballages, leurs bouteilles, etc...
indépendamment. Il y aura encore un service de cafétéria à 100%.  Pour les parents qui veulent acheter des billets, on vous
demande de mettre l’argent dans un sac Ziplock avec le nom de l’élève sur le sac. L’enseignant enverra l’argent au bureau
et les billets seront retournés à la maison. Le prix du diner reste à 4,00$. Le menu est affiché sur notre site web.

Masques: Chaque élève recevra deux masques lavables du CSAP le 8 septembre. Les masques doivent être portés par  les
élèves  de 4e à la 6e année quand ils sortent de leurs salles de classe (dans les corridors ou toilettes, par exemple) et pour
tous les membres du personnel, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de s’éloigner physiquement de 2 mètres. 

Récréations - La récréation du matin sera encore 10h10-10h20 pour toutes les classes. Toutefois, les classes seront
divisées dans leur propres zones et les élèves pourront jouer avec leur propre bulle. Pendant l’heure du midi, voici
l’horaire de récréation: maternelle et 3e année: diner  de 11h15-11h30, jouer dehors de 11h30-12h00  (maternelle sur le
côté des petits et 3e année sur le côté des grands), 1 ère année et 4e/5e: diner de 11h45-12h00, dehors de 12h00-12h30
(1ère année sur le côté des petits et 4e/5e sur le côté des grands) et finalement 2e année et 6e année: diner à 12h15,
dehors de 12h30-13h00 sur des différents côtés de la cour de récréation.

Cantine - Il n'y aura pas de service de cantine en ce moment. S'il vous plait, envoyez le goûter de votre enfant chaque
jour.  



Élève malade - Chaque matin, c’est la responsabilité des parents/ tuteurs de repasser la liste des symptômes liés au
Covid-19 : (https://novascotia.ca/coronavirus/docs/Daily-COVID-checklist-fr.pdf). Si un élève démontre ces
symptômes il ne devrait pas se rendre à l’école et le parent est avisé de téléphoner 811 pour recevoir des conseils.

Salle d’isolement - Si un élève se sent 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, la direction ou l’adjointe
administrative ferait un contact avec le parent afin que
l’élève puisse se rendre à la maison. Le parent serait avisé
de téléphoner 811 pour recevoir des conseils.

Programme après l’école - Le programme après l’école va
encore avoir lieu chaque jour et serait disponible pour nos
familles le 8 septembre. Le programme va se dérouler de
14h05 à 17h30 et va coûter 10$ pour un enfant et 16$ pour
deux enfants. Assurez-vous d'avoir un goûter dans la boîte
à dîner de votre enfant. 

Visiteurs à l’école - Prenez connaissance que les parents
et autres visiteurs ne seront pas permis de rentrer dans
l’école. Quand vous arrivez à l'école, vous devez sonner la
sonnette à la porte principale. Mme Yvonne, l'adjointe
administrative, ou Mme Claudette, la direction, viendront
vous assister. 


