École FACE School
3449, rue University
Montréal (Québec) H3A 2A8
Téléphone : 514 - 350-8899
http://face.csdm.qc.ca

Montréal, le 30 août 2020
Objet : DEMAIN…Réussir ensemble une rentrée sécuritaire, bienveillante et à temps plein dans notre école
Chers parents,
Cher élève de l’école FACE,
Comme prévu dans la lettre que nous vous avons acheminée la semaine dernière, la rentrée progressive de l’école
FACE débutera demain, 31 août.
Quelques rappels essentiels de dernière minute…

TOUS : PORTEZ VOS COULEURS ARC-EN-CIEL

Les parents peuvent rentrer dans la cour exceptionnellement cette première journée SI
SI VOTRE ENFANT A BESOIN QUE VOUS L’ACCOMPAGNIEZ, vous pouvez
exceptionnellement entrer dans la cour d’école mais en respectant la distanciation
sociale et en portant le masque dans la cour.

SERVICE DE GARDE






L’entrée se fera par le côté sud de la cour. Si votre enfant est inscrit au service de garde, c’est donc
l’entrée que vous devez lui faire emprunter.
Nous vous rappelons qu’aucun parent ne peut désormais entrer dans la cour, à l’exception de la fin de la
journée lorsqu’il vient chercher son enfant au service de garde. Des membres du personnel seront
postés sur le trottoir pour répondre à vos questions et diriger vos enfants vers la bonne porte pour
l’accueil de son groupe. De plus, le matin, des éducatrices du service de garde se tiendront aussi à
l’entrée de la cour, côté sud, de façon à accueillir votre enfant et aller le conduire à la porte du service de
garde. (N’oubliez pas de toujours avoir votre masque avec vous.).
Les au revoir se feront donc le matin sur le trottoir. Seuls les parents des jeunes de la maternelle ainsi
que les parents des « nouveaux » élèves pourront entrer dans la cour avec un masque le premier matin,
de façon à les rassurer et voir à ce qu’ils se sentent bien en cette première journée.
Nous vous rappelons qu’aucune collation n’est offerte pour le moment au service de garde. Vous devez
donc prévoir une collation pour votre enfant.

QUOI APPORTER AVEC VOUS LA 1re JOURNÉE
-

Effets scolaires et cahiers identifiés
Couvre-visage (Il serait sage de prévoir lui en remettre deux. Vous savez à quelle vitesse nos
enfants égarent leurs effets.)
Repas froid ou en thermos (pas de cantine jusqu’au 11 septembre inclusivement)
Collations (pas de cantine jusqu’au 11 septembre et aucune collation au service de garde pour le
moment)
Bouteille d’eau
Fiche santé
Ordinateur, manuels scolaires ou livres de bibliothèque prêtés, le cas échéant.

COVID-19 EXEMPTION







RAPPEL

MODIFICATION

Si votre enfant présente des symptômes, il doit rester à la maison, s'isoler et vous devez contacter le 1877-644-4545 ou le 811 pour déterminer si un test COVID-19 est nécessaire et savoir quand il pourra
réintégrer l'école.
Si votre enfant présente des symptômes durant sa journée de classe, il devra être retourné à la maison le
plus rapidement possible. Nous vous demandons de toujours demeurer disponibles pour prendre un
appel de l’école et ainsi venir chercher votre enfant. Il est donc essentiel de nous donner vos
coordonnées si jamais elles avaient à changer.
Si une personne de votre domicile voyage à l’étranger ou est atteinte de la COVID-19 (cas confirmé ou
soupçonné), votre enfant doit demeurer à la maison. Vous devez contacter le 1-877-644-4545 ou le 811
pour déterminer si un test COVID-19 est nécessaire et savoir quand il pourra réintégrer l'école.
Si votre enfant doit être retiré du milieu scolaire, vous devez communiquer avec le secrétariat de votre
enfant pour l’en informer et acheminer le billet confirmant son état de santé. Le courriel doit s’intituler
« Exemption ».
o Primaire CSSDM
Diane Renaud renauddi@csdm.qc.ca
o Secondaire CSSDM
Linda Sefiane sefiane.l@csdm.qc.ca

RAPPEL DE L’HORAIRE DE LA RENTRÉE ET ENTRÉE À EMPRUNTER
31 AOÛT 2020
PRÉSCOLAIRE 31 AOÛT 2020
RENCONTRE VIRTUELLE À 9h15
L’enseignant de votre enfant vous a fait parvenir le lien. Si jamais vous avez une problématique, veuillez
communiquer avec Jennifer Harriet à l’adresse suivante : jharriet@emsb.qc.ca
PRIMAIRE 31 AOÛT 2020

Rue University

ENTRÉE
RUE

ENTRÉE / PORTE
Porte Sud
Porte Nord
Porte Nord
Porte Nord
Porte Nord
Porte Sud
Porte Sud

FOYER
1E
1F1
1F2
1F3
1F4
1/2 E
2E

HEURE
9h00 à 14h40
9h30 à 14h40

10h00 à 14h40

Porte Nord
Porte Nord
Porte Nord

2F1
2F2
2F3

10H30 à 14h40
11h00 à 14h40

SECONDAIRE 31 AOÛT 2020

PORTES À L’ARRIÈRE
RUELLE AYLMER

ENTRÉE
RUE

FOYER

LOCAL

7F1
7F2
7F3
7E

359
352
353
306

8F1
8F2
8F3
8E

451
452
453
310

9F1
9F2
9F3
9E

455
456
454
309

HEURE

8h00 à 10h05

10h25 À 12h30

13h30 à 15h45

1er SEPTEMBRE
PRÉSCOLAIRE
La moitié de chaque groupe (A) est attendu selon son horaire habituel. (L’enseignante de votre enfant
l’accueillera dans la cour d’école dès 8h10, l’entrée se fera à 8h20 et les cours débuteront à 8h30 et se
termineront à 15h06.)
PRIMAIRE 1er SEPTEMBRE 2020

Rue University

ENTRÉE
RUE

ENTRÉE / PORTE
Service de garde
Porte Sud
Porte principale
Service de garde
Porte Sud
Porte principale
Porte Sud
Porte Nord
Porte Nord
Porte Sud
(exceptionnellement)
Porte Sud
Porte Nord
(exceptionnellement)
Porte Sud

Foyer
M1
M2
M3
M4
K1
K2
3E
3F1
3F2
3F3

HEURE

8h20 à 15h06

9h00 à 14h40

9h30 à 14h40

4E
4F1

10h00 à 14h40

4F2

10h30 à 14h40

Porte Nord
(exceptionnellement)

4F3

10h30 à 14h40

SECONDAIRE 1er SEPTEMBRE 2020

FOYER

PORTES
À L’ARRIÈRE
RUELLE AYLMER

ENTRÉE
RUE

LOCAL

10F1
10F2
10F3
10E

457
405
404
308

11F1
11F2
11F3
11E

400
401
403
307

HEURE
8h00 À 10H05

10H25 à 12H30

2 SEPTEMBRE 2020
PRÉSCOLAIRE
La moitié de chaque groupe (B) est attendu selon son horaire habituel. (L’enseignante de votre enfant
l’accueillera dans la cour d’école dès 8h10, l’entrée se fera à 8h20 et les cours débuteront à 8h30 et se
termineront à 15h06.)

PRIMAIRE 2 SEPTEMBRE 2020

RUE UNIVERSITY

ENTRÉE
RUE

ENTRÉE / PORTE
Porte Sud
Porte Nord
(exceptionnellement)
Porte Sud
(exceptionnellement)
Porte Nord
(exceptionnellement)
Porte Sud
Porte Nord
(exceptionnellement)
Porte Sud
(exceptionnellement)
Porte Nord
(exceptionnellement)

Foyer
5E
5F1

HEURE

9h00 à 14h40

5F2
9h30 à 14h40
5F3
6E
6F1

10h00 à 14h40

6F2
10h30 à 14h40
6F3

SECONDAIRE 2 SEPTEMBRE 2020
Début des cours

Horaire régulier

JOUR 8

3 SEPTEMBRE 2020
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 3 SEPTEMBRE 2020
Début des cours
Horaire régulier
JOUR 9
Fin à 11h30 pour le préscolaire
Fin à 11h25 pour le primaire
Fin à 11h25 ou 12h30, selon les groupes, pour le secondaire
*Préscolaire doit penser apporter le macaron qu’il recevra lors de sa
première journée d’accueil.

STATIONNEMENT

RAPPEL

Le stationnement de l’école est réservé exclusivement aux membres du personnel. Cela permet peut-être à UN
enfant d’arriver à temps, mais ne perdez pas de vue qu’un enseignant qui ne peut se stationner à temps est un
enseignant qui n’est donc pas capable d’assumer ses responsabilités de surveillance, d’encadrement ou
d’enseignement auprès d’un grand nombre de jeunes. Il est donc IMPÉRATIF que leur place soit TOUJOURS
disponible. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration à cet effet.

COMMUNICATION AUX PARENTS
Veuillez noter que, désormais, toutes les communications qui s’adressent à la communauté relevant de la
Commission scolaire English Montreal (CSEM /EMSB) proviendront de la direction en poste du côté anglophone,
Marilyn Ramlakhan.

MOT DE LA FIN…
Malgré la situation de l’heure qui complexifiera notre quotidien et notre rentrée scolaire, nous sommes heureux
de retrouver enfin vos enfants demain. Les conditions nous empêchent de faire la rentrée festive que nous
aurions espéré offrir à notre communauté, mais tous vêtus de vêtements colorés…nous entrerons tout de même
à l’école sur une note joyeuse et prendrons ensemble le temps de voir à ce que tous s’approprient les nouvelles
modalités de fonctionnement qui assureront notre sécurité et notre bien-être à tous.
Au nom de mon équipe de direction…

Annie Lamarre M-Ève Roger
Directrice
Adjointe

O. Langlois (interim) /M-J. Sandke
Adjoint.e

S.-P. Gauthier
Adjointe

N. Perreault
Gest. admin.

*Nous vous reviendrons dans les prochains jours avec la nouvelle répartition des niveaux et des dossiers
qu’implique le changement de structure de gouvernance scolaire.
Tous les documents de la rentrée se trouvent sur notre site internet à l’adresse suivante : https://face.csdm.ca/rentree-scolaire-

2020-2021/

