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École de Bellegarde, le 26 août 2020 

 

Chers parents et élèves, 

 

Nous voilà bientôt de retour à l’école. Il nous fera tous très plaisir d’accueillir chacun de 

nos élèves mardi le 8 septembre! La présente lettre est pour vous expliquer les 

changements apportés à nos protocoles afin de s’assurer d’une rentrée plaisante et 

sécuritaire pour tous. 

Le transport scolaire aura lieu dès le 8 septembre.  Votre chauffeur d’autobus 

communiquera avec vous pour vous donner l’heure à laquelle votre maisonnée sera 

ramassée et vous expliquer les protocoles à suivre sur l’autobus.  Pour les familles et les 

élèves qui choisiront de venir à l’école en voiture, nous vous demandons de vous 

stationner près de la salle communautaire, le stationnement des enseignants étant 

plein. 

La 1ère journée des prématernelles 4 ans sera également le mardi 8 septembre et 

l’accueil se fera dehors, près des balançoires.  Les parents sont toujours bienvenus 

jusqu’au moment de l’entrée dans l’école.  Le 1er matin des prématernelles 3 ans sera 

vendredi le 11 septembre et l’accueil se fera également dehors, près des balançoires.  

Encore une fois, les parents sont toujours les bienvenus jusqu’au moment de l’entrée 

dans l’école.   

Les élèves et le personnel se laveront les mains de façon très fréquentes.  Si votre 

enfant a une intolérance à certains savons, svp veuillez-vous assurer que votre enfant a 

son propre savon et ce savon restera à l’école pour l’usage unique de votre enfant. 

Nous vivons des temps uniques qui changent rapidement.  Nous ferons tout notre 

possible pour rendre ces temps sécuritaires tout en étant remplis de succès pour chacun 

de nos élèves.  N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Au plaisir de se revoir dans quelques jours! 

 

 

Marie-France LeNouail 

306-452-6135 
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École de Bellegarde, August 26, 2020 

 
Dear parents and students, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We're back to school soon. We will all be very happy to welcome each of our students on 
Tuesday September 8th! This letter is to explain the changes made to our protocols to 
ensure a pleasant and safe return to school for all. 
 
School transportation will take place from September 8. Your bus driver will contact you to 
give you the time your household will be picked up and explain the protocols to follow on 
the bus. For families and students who choose to drive to school, we ask that you park near 
the community hall as the teachers' parking lot is full. 
 
The first day of 4-year-old preschools will also be Tuesday, September 8 and the reception 
will be outside, near the swings. Parents are always welcome until the moment of entering 
school. The first morning of the 3-year-old preschool will be Friday September 11 and the 
reception will also be outside, near the swings. Again, parents are always welcome until the 
time of school entry. 
 
Students and staff will wash their hands very frequently. If your child has an intolerance to 
certain soaps, please make sure that your child has their own soap and this soap will 
remain in school for your child's sole use. 
 
We live in unique times that change rapidly. We will do our utmost to make these times 
safe while being successful for each of our students. Please do not hesitate to contact us if 
you have any questions. 
 
Hope to see you again in a few days! 
 
 

 

Marie-France LeNouail 

306-452-6135 

 


