
 

 

 

 

 

 

 

Informations importantes aux parents des élèves à l’école 

 

Les élèves ont vécu un beau retour à l’école. Ils étaient tous contents d’y revenir. Ils 

ont, bien entendu, discuté en groupe du virus avec lequel nous devons vivre ces 

derniers mois. Nous leur avons présenté les modifications apportées dans l’école pour 

vivre avec la distanciation sociale et le lavage des mains fréquent. 

 

Par contre, nous tenons à rappeler aux parents qui ont répondu au sondage avec la 

mention que le retour à l’école se fera plus tard. Vous devez ABSOLUMENT aviser 

l’école au moins 1 semaine avant le retour de l’enfant à l’école. Ceci nous permettra 

d’ajuster la classe en conséquence du nombre d’élèves et d’ajouter du personnel, si 

nécessaire.  

 

Aussi, les parents qui ont informé l’école par le biais du sondage que leur enfant 

fréquentera le service de garde doivent ABSOLUMENT en aviser celui-ci si 

finalement l’enfant ne le fréquente pas. Sinon, les frais vous seront tout de même 

facturés. N’oubliez pas que nous avons dû restreindre le ratio d’enfant par éducatrice. 

De plus, nous désirons vous informer que certains élèves dineront dans un autre local 

que leur classe et que celui-ci est désinfecté plusieurs fois par jour. Il faut aussi vous 

rappeler que les élèves doivent avoir un repas froid ou un thermos. Aucun repas ne 

sera réchauffé au micro-ondes. Il faut aussi remettre une gourde ou une bouteille 

d’eau à votre enfant, les abreuvoirs étant fermés. Il est important que les élèves 

aient tous les ustensiles nécessaires pour prendre leur repas. Nous vous rappelons 

qu’il faut également faire attention aux allergies présentes dans l’école. 

 

Enfin, c’est la même chose pour le transport. Si vous avez répondu NON au sondage 

concernant l’autobus, vous devez communiquer avec le service des transports de notre 

centre de services si vous voulez savoir si votre enfant peut finalement y embarquer. 

Vous pouvez les rejoindre au 418-723-5927 #1080. 

 

N'oubliez pas que lundi prochain, 18 mai, c’est congé pour tous! 

 

Merci à tous de votre collaboration et de votre compréhension ! 

 

Ensemble, on va y arriver ! 

 

L’équipe de l’école Boijoli 

37, rue de la Montagne 
Rimouski (Québec)  G0K 1S0 

Téléphone : 418-735-2149 
Courriel : boijoli@csphares.qc.ca 


