
 

 

 

À : Aux nouveaux élèves de l’école Louis-Cyr 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous espérons que la période des vacances fut des plus reposante et bénéfique. Il est maintenant 

temps de préparer la rentrée scolaire 2020-2021. L’an dernier, les règles de santé publique nous 

ont empêchées d’organiser notre traditionnelle visite de l’école. Malgré cette situation, nous 

avons tout de même prévu un accueil particulier pour nos nouveaux élèves. 

 

Tout d’abord, vous devez savoir que lors de la première journée d’école, seuls nos nouveaux 

élèves seront attendus à l’école. Ceci nous permettra de bien les accueillir, de distribuer les 

casiers, de faire une longue visite de l’école, de présenter les membres du personnel et bien sûr 

les règles d’hygiène en vigueur. Le lendemain, nous accueillerons nos anciens élèves d’une façon 

particulière élaborée pour eux. Vous recevrez d’ailleurs davantage d’information à ce sujet dans 

les prochains jours. 

 

Toutefois, pour les élèves qui en ressentiraient tout de même le besoin, nous organiserons une 

brève visite de l’école le mardi 18 août, en soirée. Malgré le fait que les enseignants ne seront pas 

présents et que les horaires ne seront pas distribués, cette visite pourrait rassurer certains élèves 

avant la première journée de classe et ainsi faciliter leur rentrée au secondaire.  

 

Voici les règles qui seront en vigueur lors de cette visite : 

- Le port du masque sera obligatoire dans l’école 

- Les parents devront demeurer à l’extérieur de l’école 

- Le lavage des mains à l’entrée et la sortie de l’école sera obligatoire pour tous les élèves 

- La distanciation de deux (2) mètres entre tout le monde devra être respectée en tout 

temps à l’intérieur et à l’extérieur (sauf pour les membres d’une même famille) 

- Toute personne présentant des symptômes d’allure grippale devra s’abstenir de se 

présenter à l’école ou sur les terrains 

- Aucun matériel ne sera requis ni autorisé pour la visite 

 

Afin de bien organiser la visite et de savoir le nombre d’élèves présents, nous vous demandons 

de bien vouloir remplir le formulaire suivant avant le jeudi 13 août, 16h. L’heure de votre rendez-

vous pour la visite vous sera confirmée dans la journée du vendredi 14 août, par courriel, s’il y a 

lieu. 

LIEN :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlrwO2Zoe_Ro5Lu

sxjnU4DSUNUNUJRSE1NREVPMEg3VVJOTldTWjgxT01HQi4u 

Sondage - Visite École Louis-Cyr 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 514.380.8899 au poste 4762.  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, 

 

 

Stéphane Brault       Alexandra Verville 

Directeur        Directrice adjointe 
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