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Mot du directeur… 
 
Chers parents, 
 
Nous explorerons la faune de L’Île-Bizard par l’entremise de notre thème de l’année. Nous avons appris, en même temps 
que vous, sur la plateforme Facebook, les modalités pour la rentrée scolaire. Nous nous réjouissons des assouplissements 
annoncés, mais nous demeurons prudents et à l’affût de l’évolution de la situation.  
 
Nous vous souhaitons, chers parents, une excellente année scolaire.  
 
La rentrée scolaire 
 
C’est alors le 30 août que nous attendons les élèves de l’école. Afin de procéder à l’hygiène des mains de tous nos élèves 
et la remise des masques, nous demandons aux élèves, qui ne fréquentent pas le service de garde le matin, de se présenter 
à l’école par la cour asphaltée (côté gymnase) pour 7h40.  Les élèves du préscolaire doivent se présenter par la cour des 
maternelles pour 7h40. Bien que nous n’ayons plus la contrainte des bulles, nous demandons aux élèves de se diriger, dès 
leur arrivée, devant l’affiche de leur classe pour la prise du rang.  
 
Pour assurer la fluidité, nous rendrons accessible avant la rentrée le numéro de groupe de votre enfant. S.v.p., lui 
enseigner. Nous allons lui demander son numéro de groupe lorsque nous l’accueillerons sur la cour asphaltée. Si vous 
craigniez que votre enfant oublie son numéro de groupe, je vous propose de l’inscrire sur son bras.  
 
Les nouveaux élèves de la 1re à la 6e année feront l’entrée comme les autres élèves. 
 
Rappel de l’annonce du ministre Roberge concernant le masque 
 
Le port du masque sera obligatoire uniquement lorsque votre enfant circulera dans les aires communes à l’intérieur de l’école. 
Il n’y aura donc pas de masque dans les classes. Les enfants du préscolaire pourront circuler en tout temps sans masque. 
 
*Évidemment, les mesures sanitaires peuvent changer à tout moment.  
 
Le lundi 30 août et le mardi 31 août sont des demi-journées d’accueil .Les cours se termineront à 10 h 20 et le départ de 
l’autobus se fera à 10 h 30 pour les élèves ayant droit au transport (sauf pour les élèves de la maternelle).  
 
1re rencontre de parents et l’assemblée des parents 
 
Le 2 septembre est la date retenue pour notre 1re rencontre de parents et l’assemblée des parents. Vous recevrez des 
informations quant au déroulement de la soirée dès que nous aurons des précisions quant aux précautions sanitaires à 
prendre.  
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Pour les élèves ayant droit au transport, vous recevrez un courriel à ce sujet par le transport scolaire. Il vous sera demandé 
d’imprimer la passe temporaire avec la procédure qui sera indiquée dans ce même courriel. C’est seulement à la rentrée 
scolaire que l’enseignant-e remettra la « passe d’embarquement officielle » à votre enfant.  
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SERVICE DE GARDE 
 
Les après-midi du 30 et 31 août sont pédagogiques, ce qui signifie que le Service de garde est ouvert pour les élèves 
(nécessitant ce service), dont l’inscription est déjà faite pour ces journées. Si tel est le cas, nous dirigerons votre enfant 
vers le service de garde dès 10 h 20 et vous pourrez bénéficier du service qui est ouvert jusqu’à 18 h 00. Pour toutes autres 
questions, vous pouvez communiquer avec la technicienne en Service de garde, madame Stéphanie Hudon. Pour la joindre : 
514 855-4242  poste 2 (sauf à la période du dîner de 12 h 45 à 14 h). 
 
 

 LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT… C’EST IMPORTANT ! 

 
Si votre enfant a besoin d’un EPIPEN, nous vous recommandons de nous l’apporter, dès la première journée au 
secrétariat, dans un sac (ex. : grand Ziploc) identifié à son nom, avec ajouts d’informations importantes concernant son 
allergie.  
 
Bouteille d’eau 
 
Nos fontaines sont munies de becs de remplissage pour les bouteilles d’eau. Afin de nous aider à freiner la propagation de 
virus ou bactéries, s.v.p. vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec sa bouteille d’eau. 
 
 
FOURNITURES  SCOLAIRES 
 
Pour votre information vous trouverez, d’un simple clic sur le site de l’école J.-W., toutes les listes de fournitures scolaires!  
Pour votre information, la pharmacie Jean-Coutu, à L’Île-Bizard seulement, à qui nous avons remis les listes de fournitures 
scolaires de la maternelle à la 6e année, peut aussi vous préparer une boîte avec le matériel nécessaire pour la rentrée si 
vous le souhaitez ! 
 
Les parents qui ont commandé des fournitures scolaires via notre campagne de financement pourront venir les ramasser le 
17 août prochain à l’école ; entre 16h00 et 18h00.  
 
Nous demandons aux parents d’accéder à l’école via la cour d’école. Notre équipe de bénévoles fera la distribution aux 
portes du gymnase selon les modalités suivantes : 
 
 Porte A : 4e année à 6e année 
 
 Porte B : préscolaire à 3e année 
 
Si vous n’êtes pas en mesure de venir ramasser les effets scolaires, mandatez quelqu’un qui pourra le faire à votre place. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 C’est le mercredi  1er septembre 2021 de 7 h 40  à  15 h 01 qu’aura lieu la première journée complète pour tous 

les élèves de la maternelle à la 6e année.  
 

 En tout temps, vous pouvez consulter le site internet de l’école : https://jonathanwilson.ecoleouestmtl.com 
afin d’obtenir différents documents : le calendrier scolaire, les listes de fournitures scolaires, etc. 
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 Si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes (de la 1re à la 6e année) parce qu’il n’est pas inscrit au 
service de garde, il serait important de vous donner un petit rendez-vous, à un endroit précis : 

 À l’arrière de l’école à la sortie de la cour asphaltée près de la clôture.  

 À la clôture de la cour des élèves de la maternelle. 

 etc 
 
STATIONNEMENT  ET  DÉBARCADÈRES 
 
Le grand stationnement est réservé pour le personnel de l’école seulement. Nous vous suggérons d’utiliser les rues 
avoisinantes, tout en respectant les règlements municipaux.  
 
Cette année, nous continuerons à fermer le petit débarcadère le matin pour permettre l’arrivée sécuritaire des élèves en 
autobus le matin.  
 
Le grand débarcadère sera fermé pendant un laps de temps (20 minutes) le midi et le soir, à la sortie des élèves, pour 
permettre à nos élèves de quitter en autobus de façon sécuritaire.  
 
Le grand débarcadère à sens unique, situé devant l’école, doit servir seulement à faire descendre votre enfant, du côté 
donnant accès direct au trottoir, question de sécurité ! Nous allons maintenir nos efforts dans le but que notre débarcadère 
demeure convivial et sécuritaire pour nos élèves. Pour arriver à ces fins, nous comptons sur votre collaboration habituelle et 
votre respect des règles du débarcadère. 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Vous trouverez le calendrier scolaire joint à ce document ainsi que sur le site de l’école. 
 
 

Merci de votre attention et bonne rentrée !         

                                                                                              

  
Richard-Jason Langlois, directeur 
 

 
 
Rachel Perrault Ouellette, directrice adjointe 
 


