
Bonjour chers parents, 

La rentrée de mardi arrive à grands pas! 

Nous sommes très fiers de notre personnel qui a travaillé de longues heures pour que l’école soit 
prête pour vos enfants.  Nous voulons également sincèrement remercier le personnel du Centre 
communautaire qui a redoublé les efforts, afin que l’école soit propre et belle pour la rentrée. 

Soyez assurés que nous avons mis plusieurs mesures en place pour que vos enfants soient en 
sécurité, qu’ils soient bien accompagnés par des adultes qui les aiment et pour que vos enfants 
vivent de belles expériences. 

La surveillance aux autobus, aux postes de nettoyage des mains et partout ailleurs dans l’école a 
été augmentée, afin d’assurer le bien-être de tous. 

Afin que cette rentrée se déroule dans l’harmonie, il est important d’avoir l’entière confiance des 
familles ainsi que la collaboration de tous. 

Voici les points importants qu’il faut retenir : 

• IMPORTANT de suivre l’horaire de la rentrée progressive. 
• IMPORTANT que votre enfant ait avec lui un masque propre chaque jour. 
• Les parents ne peuvent pas entrer dans l’école à moins d’avoir un rendez-vous. 
• Il est IMPORTANT de retourner les manuels de classe ainsi que les tablettes et les 

ordinateurs portables qui ont été prêtés aux élèves au printemps. 
• Nous avons ajouté des espaces de stationnement dans le débarcadère afin 

d’accommoder les voitures des parents. (Voir la photo en pièce jointe). IL EST 
IMPORTANT DE ROULER LENTEMENT DANS LE STATIONNEMENT 

• Le service de cafétéria n’est pas disponible pendant la première semaine du retour. Le 
gestionnaire de la cafétéria, le Réseau des cafétérias communautaires, nous dit que des 
détails suivront. 

• Veuillez vous référer aux liens suivants pour l’information additionnel de la rentrée. 

-Site web de l’école : https://samuel-de-champlain.nbed.nb.ca/  (onglets Parents et COVID-19) 

-Page Facebook de l’école : Centre scolaire Samuel-de-Champlain @SamDeChampion 

-Site web du DSF-S: https://francophonesud.nbed.nb.ca/ 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Ensemble nous allons réussir! 

La direction 

 

https://samuel-de-champlain.nbed.nb.ca/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/

