
 
         
 
 
 
          Le 28 mai 2020 
Chères familles, 
 
Le retour en classe pour votre enfant approche à grands pas et nous sommes heureux de vous 
laisser savoir que nous sommes prêts à accueillir les élèves. En prévision du retour de votre 
enfant à l’école des Voyageurs, vous trouverez ici-bas des informations importantes par rapport 
au transport scolaire, au matériel nécessaire et au protocole de santé mis en place par le CSF 
pour le mois de juin.  
 
Transport scolaire 
 
Le nom de votre enfant fut transmis à Thirdwave. La compagnie d’autobus ou votre chauffeur 
vous contactera pour confirmer l’heure à laquelle votre enfant devra se présenter à son arrêt.  
 
Matériel nécessaire 
 
Votre enfant devra apporter en classe de manière quotidienne son matériel scolaire et le Ipad 
de l’école. Si vous n’avez pas emprunté de Ipad au mois d’avril, nous en fournirons un à votre 
enfant lorsqu’il sera en classe.  
 
Les fontaines d’eau de l’école ne seront pas accessibles. Prière d’envoyer une bouteille d’eau 
suffisamment grande pour permettre à votre enfant de se désaltérer au cours de la journée.  
 
Votre enfant peut, si vous le désirez, apporter un jeu, un jouet ou un livre pour les récréations. Il 
ne pourra pas partager son item avec ses amis. Merci d’envoyer l’item en question dans un sac 
Ziploc.   
 
Merci d’identifier tous les objets personnels et le matériel scolaire de votre enfant. 
 
Nous vous conseillons de fournir à votre enfant une boite de mouchoirs jetables.  
 
 Protocole de santé  
 
Afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour tous et de prévenir les cas de maladie dans les 
écoles, le CSF (SD93) demande à chacun de vérifier quotidiennement la présence de symptômes 
de maladie chez leur enfant. À ce sujet, merci de remplir ce formulaire d’engagement : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVK
jKI-7VXyO6xUMzE1VEI4TFdBNlZLMFBRUTROSlZUUjdaNy4u 
 

Le formulaire d’engagement doit être rempli avant le retour de votre enfant à l’école.   
 
En espérant revoir votre enfant sous peu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUMzE1VEI4TFdBNlZLMFBRUTROSlZUUjdaNy4u
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May 28, 2020 
 
 
Dear Families, 
 
June 1st is fast approaching and we are happy to let you know that we are ready to welcome 
students back to school. Please take the time to read the following information and complete 
the Daily Symptom Check Undertaking Form.  
 
School transportation 
 
Your child's name was sent to Thirdwave. The bus company or your driver will contact you to 
confirm your child’s pick-up time.   
 
School Supply  
 
Your child will need to take his school supply and the school iPad to school on a daily basis. If 
you did not borrow an iPad in April, we will provide one to your child when he is in class. 
 
The school's water fountains will not be accessible. Please send a bottle of water large enough 
to allow your child to drink during the day. 
 
Your child can bring a game, toy or book for recess if you wish. He will not be allowed to share 
his item with his friends. Please send the item in question in a Ziploc bag. 
 
Please identify all of your child's personal items and school supplies. 
 
We recommend that you provide your child with a box of disposable tissues. 
 
 Health and Safety   
 
The CSF (SD93) asks every parent to check their child for symptoms daily. Please take a moment 
to fill out this form:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVK
jKI-7VXyO6xUMzE1VEI4TFdBNlZLMFBRUTROSlZUUjdaNy4u 
 

The form must be completed before your child’s return to school.  
 
We are happy to welcome your child back to school. 
 
La Direction  
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