
Rentrée scolaire 2020-2021 

Hollywood à l’Odyssée 

À l’Odyssée, chaque enfant est une étoile!          …Prise 2 
 

Cette année encore, nous déroulerons le tapis rouge pour t’accueillir. 

Bien sûr, ce sera un peu différent cette fois, mais sois assuré que nous sommes 
impatients de te retrouver.  

Afin de respecter les balises annoncées par le ministère de l’Éducation, voici ce 
que nous avons préparé pour t’accueillir.  

Pour respecter la distanciation et le nombre de personnes maximum autorisées 
à être dans cour en même temps, nous t’accueillerons par petits groupes, selon 
un horaire précis établi selon l’ordre alphabétique de ton nom de famille.  

 

CONSIGNES À RESPECTER LORS DE TON ARRIVÉE : 

-Tu dois respecter la plage horaire qui t’es réservée  
  (1re lettre de ton nom de famille) (voir horaire plus bas) 

- Un seul parent peut t’accompagner, mais il ne sera pas autorisé à entrer 
dans l’école. 

- L’adulte qui t’accompagne doit porter le couvre-visage puisqu’il 
sera impossible de respecter la distanciation réglementaire pendant la durée 
de l’accueil  

-Tu dois apporter tout ton matériel avec toi.  

-Si tu es au 3e cycle, tu dois porter le couvre-visage pour entrer dans l’école. 

 
 

À ton arrivée, tu te dirigeras à la table de ton niveau, un membre du personnel 
t’y accueillera. C’est à ce moment que tu connaîtras le nom de ton enseignante.  

Quand tu auras retrouvé ton enseignante, ton parent devra quitter. 

 

Voici l’horaire à respecter pour ton arrivée le 31 août 2020 : 
(Même horaire pour tous les niveaux, sauf le préscolaire) 

 

Selon la première lettre de ton nom de famille  
A à C D à J K à P Q à Z 
12h40  13h00 13h20 13h40 

 

Tu quitteras à 15h05 comme à l’habitude pour le service de garde, l’autobus ou 
la maison, pour te reposer et nous revenir en forme le lendemain. 

 

 



Informations pour les parents – Année scolaire 2020-2021 

Mesures à l’école de l’Odyssée 

 
Informations sur le déroulement de la journée des élèves :  
À leur arrivée à l’école, tous les élèves (service de garde inclus) devront entrer par la 
cour d’école (arrière) et non par la porte d’accueil du service de garde. 
 
Chaque classe devient une bulle-classe, et les élèves restent toujours avec les mêmes 
camarades. Au service de garde, les groupes respectent les mêmes bulles-classes.  
 
Les enfants pratiqueront les routines d’hygiène et de sécurité avec leur enseignant. Ils 
utiliseront des portes et des parcours différents lors de leurs déplacements, qui sont 
planifiés afin d’éviter les rassemblements.  
 
Dès leur entrée dans l’école et lors de tous leurs déplacements, les élèves de 5e et 6e 
année doivent porter leur couvre-visage. Il est recommandé, mais non obligatoire, pour 
tous les autres élèves de porter un couvre-visage lors de leurs déplacements.  
 
Circulation dans l’école 
Dans un souci de respect des mesures de la Santé Publique, l’accès aux parents et aux 
visiteurs est restreint. Si vous devez vous présenter à l’école, vous devez passer par le 
secrétariat (porte sur le côté du stationnement). Le port du couvre-visage et le lavage 
des mains sont obligatoires dès votre entrée dans l’école. Un registre des présences 
doit obligatoirement être complété à votre entrée et votre sortie de l’école. 
 
Si vous avez besoin d’informations, nous vous invitons d’abord à communiquer avec nous par 
téléphone (514-380-8899 poste 4211) ou par courriel (delodyssee@csdgs.qc.ca).  
 
Service de garde 
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant au service de garde, vous serez accueillis à 
l’extérieur. Si vous devez entrer, il faudra d’abord contacter Claude (poste 4218) ou Diane 
(poste 4219) pour les aviser.  
 
Objets perdus 
Puisque nous avons toujours un grand nombre d’objets perdus et qu’il nous a été difficile 
d’identifier plusieurs objets lors de la remise des effets personnels en juin dernier, nous 
vous rappelons qu’il est très important d’identifier tout le matériel que votre enfant 
apporte à l’école, ainsi que ses vêtements et accessoires. 
 
Micro-Ondes 
Malheureusement, cette année, l’accès aux micro-ondes est interdit, pour des raisons 
sanitaires et organisationnelles. Il faut donc prévoir un contenant de type « thermos », des 
repas froids ou faire appel au service du traiteur pour les repas de votre enfant.  
 
Dates importantes : 
RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS : (par visioconférence) 

1re et 2e année 3e et 4e année Préscolaire, 5e et 6e année 
Mercredi 2 septembre 

18h00 
Mercredi 2 septembre 

19h00 
Jeudi 3 septembre 

19h15 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS, le 3 septembre de 18h30 à 19h15. 
La rencontre aura lieu par visioconférence et vous devez vous inscrire en utilisant le lien qui 
vous a été envoyé par courriel. 


