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Info-Carrefour, septembre 2020 
 
Dates à retenir:  

- Lundi 7 septembre: congé (fête du Travail) 
- Mardi 8 septembre: première journée d'école pour tous les élèves 
- Jeudi 17 septembre: journée du Chandail rose 
- Jeudi et vendredi 24-25 septembre: photos scolaires 
- Mercredi 30 septembre: journée du Chandail orange 
- Lundi 5 octobre: première rencontre du CEC à 19h00 (en ligne) 

 
Mot de la direction 
Chères familles, 
 
C’est avec une grande joie que nous accueillerons les élèves le matin du 8 septembre prochain.                
Après 6 mois loin de l’école, nous espérons que vos enfants sont aussi heureux que notre                
personnel de retourner à une routine incluant des apprentissages de toutes sortes et la présence de                
leurs enseignant(e)s et de leurs ami(e)s. Cette rentrée scolaire toute spéciale souligne le             
changement de format de notre école vers une école intermédiaire de la 5e à la 8e année, en plus                   
du contexte que nous connaissons. Nous pouvons vous assurer que notre équipe fait tout son               
possible pour assurer la sécurité et le bienêtre de vos enfants. Vous remarquerez d’ailleurs que               
les enseignant(es) prendront plus de temps qu’à l’habitude pour créer des liens avec leurs élèves               
et instaurer les routines de classe et de l’école, afin d’assurer une réouverture petit à petit. Les                 
enseignant(es) prendront donc le temps de bien connaitre vos enfants, de les observer et d’établir               
où ils sont rendus dans leurs apprentissages avant de se plonger dans la matière et les résultats                 
d’apprentissage proprement dits. N’hésitez jamais à communiquer avec les enseignant(e)s de           
votre enfant ou avec nous si vous avez des questions ou des inquiétudes. La communication est                
au coeur des relations entre l’école et les familles tout comme elle est au coeur des                
apprentissages que vos enfants feront en français!  
 
Voici quelques informations importantes pour la rentrée. 
 
Plan de réouverture du Carrefour 
Notre comité de santé et sécurité au travail a révisé notre plan de réouverture 2020-2021 lors de                 
sa première rencontre hier. Nous avons ainsi apporté certains ajouts au plan envoyé aux familles               

 

https://docs.google.com/document/d/1u-BDbiuQJ4Qw9tng1XGpD677enGI0oTdXqIzx92WvQQ/edit?usp=sharing
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dimanche dernier. Les changements sont surlignés en jaune dans le plan mis en lien ci-dessus, et                
nous vous encourageons fortement de réviser le tout avec votre enfant avant le 8 septembre. 
 
Horaire de la première journée d’école le 8 septembre 

➢ Arrivée des autobus entre 7h45 et 8h30 
➢ Accueil des élèves dès 7h45 dans leur classe titulaire à leur arrivée  
➢ Temps en classe titulaire (connaissance des élèves, explication de l’horaire, des 

espaces de terrain de jeux, des routines, du code de vie de l’école, de règles 
d’hygiène, de port du masque et de distanciation, etc.) 

➢ Récréation et collation de 15 minutes 
➢ Poursuite des activités en classe 
➢ Diners aux heures régulières (15 minutes pour manger en classe et 30 minutes à 

l’extérieur) 
➢ Continuation des activités en classe 
➢ 14h15: fin des classes et accompagnement des élèves par les enseignants titulaires 

aux autobus 
 
Pour avoir accès aux horaires en détail de la journée par niveau, cliquez sur les liens suivants 
(une copie de l’horaire de classe sera aussi remis à chaque enfant le matin du 8 septembre): 

➢ Horaire 5-6 
➢ Horaire 7-8 

 
Déroulement de l’accueil des élèves 
Nous demandons aux parents de svp rester dans l’aire de stationnement de l’école le premier jour                
d’école et en tout temps quand vous viendrez déposer ou chercher vos enfants. Les parents ne                
sont pas permis sur le trottoir de la voie des autobus, afin de préserver l’espace des élèves                 
et du personnel. Malheureusement, en raison des règlements mis en place cette année, aucun              
parent n’est permis dans l’école. Nous vous encourageons à réviser Procédure d’entrée dans             
l’école des visiteurs du CSAP. 
 
Les autobus déposeront les enfants de Bois-Joli d’abord, pour ensuite arriver un à la fois au                
Carrefour. Les élèves du Carrefour seront déposés sur le coin de l’école (coin de la cafétéria) et                 
se rendront à la porte principale de l’école en marchant sur le trottoir. Un membre de l’équipe                 
administrative sera sur place pour accueillir les élèves à la sortie des autobus et leur indiquera par                 

 

https://docs.google.com/document/d/1AsMhauKslDGxzibucGvUU1TNSBPN2Wj9pxa8HOzXpgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XwdfqgNMAnyrSITWU1m3OV6uMbRyK3O6JDiyNeEhaU8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HsNyWVQ3yij97N8esTCeSXYckx7RMPkBOD2K_7eXTkM/edit?usp=sharing
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quelle porte entrer. Veuillez noter que les élèves de la prématernelle de Grandir en français               
sortiront des autobus une fois que ceux du Carrefour seront sortis. 
 
À leur entrée dans l’école, les élèves verront quatre stations indiquées sur un tableau blanc pour                
chaque niveau: 5e, 6e, 7e et 8e année. Un membre du personnel sera présent à chaque station                 
avec les listes de classes, afin de pouvoir indiquer à votre enfant dans quelle classe il doit aller.                  
Un autre membre du personnel accompagnera votre enfant jusqu’à sa classe, où son             
enseignant(e) titulaire l’attendra. 
 
Guide de l’élève 
Nous avons révisé notre guide de l’élève dans le but de l’adapter à notre nouvelle réalité d’école                 
intermédiaire 5 à 8 et du contexte présent. Veuillez svp le réviser avec votre enfant afin de                 
prendre connaissance de nos règlements d’école. Les enseignants réviseront les parties plus            
importantes du guide en classe titulaire mardi matin prochain. Voici le lien pour le guide de                
l’élève. 
 
Utilisation des appareils électroniques à l’école 
Nous demandons aux élèves de laisser tout appareil électronique à la maison (cellulaires,             
tablettes, jeux vidéos, etc.), car ils n’en auront pas besoin à l’école, que ce soit pendant les heures                  
de classe, les récréations ou les diners. Advenant le cas où un élève devait apporter son appareil                 
électronique à l’école pour des raisons de sécurité (ex.: cellulaire pour après l’école), il devra le                
laisser dans son sac à dos pendant toute la journée et s’assurer que l’appareil est fermé pendant                 
les heures d’école. Les parents sont priés de contacter le bureau s’ils ont besoin de donner                
un message ou de parler à leur enfant. 
 
Diners et service de cafétéria 
Les élèves auront 15 minutes pour manger leur diner dans leur salle de classe titulaire, sous                
supervision. Ils doivent s’apporter un diner froid ou chaud (dans une bouteille isolante de type               
“Thermos”, car aucun micro-ondes ne sera disponible. Ils peuvent aussi commander une des             
deux options de repas offert par la cafétéria afin qu’il soit livré à leur classe foyer.  
 
Pour commander un ou des repas de la cafétéria pour les dates du 10 au 18 septembre, veuillez                  
svp retourner le menu suivant (ou placé en pièce jointe à ce message) le mercredi matin 9                 

 

https://docs.google.com/document/d/15qDSXZ85BbniWxS7hv96Vr-YEzSLUbnKBaDZ5lw4sjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15qDSXZ85BbniWxS7hv96Vr-YEzSLUbnKBaDZ5lw4sjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-1HBOnwbwicZMBHAY1W1hgxcyXRJn7P/view?usp=sharing
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septembre au plus tard. L’argent comptant ou le chèque, au nom de MC Food Solutions,               
doivent être mis dans une enveloppe avec les choix de menus encerclés, ainsi que le nom de                 
l’élève et le numéro de sa classe dument identifiés. IL NE SERA PAS POSSIBLE DE FAIRE                
UNE COMMANDE POUR CES DATES APRÈS LE 9 SEPTEMBRE; LA COMMANDE           
POUR LES DATES DU 21 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE SERA FERA PLUS TARD.             
Veuillez prendre en note qu’à partir du lundi 5 octobre, la cafétéria offrira un menu plus varié et                  
un système de commande et de paiement en ligne.  
 
Casiers 
Les élèves ne pourront pas utiliser les casiers dans les couloirs jusqu’à nouvel ordre. Les élèves                
pourront ranger leur matériel scolaire, leur boite à diner et leurs souliers d’intérieur dans l’espace               
réservé à cette fin dans leur classe titulaire; ils pourront accrocher leur manteau et leur sac à dos                  
sur le dossier de leur chaise. 
 
Eau et ventilation à l’école 
Nous tenons à vous certifier que notre eau a été testée au printemps et que l’eau est potable.                  
Nous recommandons tout de même aux élèves de s’apporter une bouteille d’eau réutilisable             
qu’ils pourront remplir à l’une de nos trois distributrices d’eau (les abreuvoirs ont été fermés à                
cause des risque de contagion). Nous tenons également à vous certifier que notre système de               
ventilation a été vérifié et que les filtres viennent d’être changés: notre système fonctionne très               
bien et maintenant à un niveau plus fort, et ce, jusqu’à 18h30 à chaque soir. 
 
Sports parascolaires 
Cette année, l’école du Carrefour continuera d'offrir une vaste gamme de sports parascolaires.             
Les entraineurs suivront les règles dictées par la NSSAF (Association des sports de la              
Nouvelle-Écosse) et de la Santé publique. Exceptionnellement, les 5e années pourront pratiquer            
avec les équipes de soccer et de basketball, car il n'y aura pas de saison régulière. Cependant, ils                  
ne pourront pas jouer avec l'équipe de volleyball et de cross country. Voici quelques              
informations relatives aux différents sports offerts cet automne. 

Le cross country sera limité à 9 athlètes et pourra avoir des compétitions modifiées. 

Le volleyball aura une saison modifiée.  
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Il est important de noter que nous offrons également du soccer et du basketball. Cependant, il                
n'y aura pas de parties entre les écoles, seulement des pratiques seront offertes. 

Soccer: seulement 9 joueurs pourront pratiquer en même sur le terrain en plus d'un entraineur.               
L'équipe sera divisée en deux groupes de joueurs, selon l'intérêt des élèves. 

Basketball (seulement 9 joueurs pourront pratiquer en même sur le terrain en plus d'un              
entraineur).  

Veuillez remplir ce sondage suivant, afin de nous donner une idée de l'intérêt des élèves. 

Services de garde après l’école 
Le Carrefour n’offre pas de service de garde après l’école et nous n’offrirons pas de programme                
d’aide aux devoirs pour l’instant. Nous vous informerons si jamais nous avons le droit de               
commencer ce programme. Si vous cherchez un endroit pour votre enfant après l’école, nous              
vous recommandons de contacter la garderie du Petit Voilier au sujet de son programme de garde                
scolaire. 

Cours d’éducation physique 
Les cours d’éducation physique seront offerts à l’extérieur de l’école, aussi longtemps que la              
température le permettra. Nous demandons aux élèves de réserver leurs souliers d’intérieur pour             
les cours qui se dérouleront dans le gymnase et de mettre leurs espadrilles d’extérieur quand ils                
vont dehors pour leur cours d’éducation physique (tout comme pendant les récréations et les              
heures de diner). De plus, il est important de noter que les vestiaires du gymnase ne seront pas                  
accessibles jusqu’à nouvel ordre. Nous demandons donc aux élèves de porter leurs habits             
d’éducation physique sur eux les jours où ce cours sera à l’horaire et de s’habiller de façon à                  
pouvoir aller dehors s’il fait plus froid ou s’il brumasse.  

Cours de musique à l’école 
Comme tous les cours offerts à l’école cette année (à l’exception du cours d’éducation physique),               
le cours de musique sera enseigné dans la classe titulaire des élèves. Les élèves ne pourront pas                 
utiliser les instruments de musique pour un premier temps; le cours se concentrera sur              
l’enseignement de la théorie et de l’univers musicale, sur l’apprentissage et la pratique du rythme               
et sur l’écoute et la composition de pièces musicales.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdefs6ipPnOwtw8nkSBSnD5_ckKbeJpcjAbSm1pxQ79DZjlEQ/viewform?usp=sf_link
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Calendriers scolaires 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver notre calendrier scolaire complet en vous rendant 
sur notre site Internet dans la section « Familles » pour imprimer le calendrier de l’année scolaire 
2020-2021. 
 
Listes d’articles scolaires 
Un rappel que les listes d’articles scolaires pour les niveaux de la 5e à la 8e année sont                  
disponibles sur notre site Internet sous les onglets  «Élèves» et « Familles ». 
 
Transport scolaire 
Nous vous demandons svp de réviser avec votre enfant les procédures pour le transport scolaire               
que le CSAP a envoyées à toutes les familles hier ou en cliquant sur le lien suivant. 
 
Cours de musique en français dans la communauté 
Ovation Halifax débutera ses cours en ligne dès le 14 septembre. 
Inscrivez-vous dès maintenant sur leur site: www.ovationhalifax.com. Dès que le Carrefour pourra            
recevoir des activités de l’extérieur dans l’école, les cours de musique Ovation pourront avoir lieu sur                
place. 
 

Site internet et médias sociaux : 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet et à nous suivre sur les médias sociaux : 

- notre site web au http://carrefour.ednet.ns.ca  
- notre compte twitter au @carrefourcsap  
- notre page Facebook en cherchant École du Carrefour 
- notre page Instagram en cherchant École du Carrefour 

 
Mot de la fin 
Nous tenons à souhaiter à tous les élèves de la 5e à la 8e année et à leur famille une très belle                      
rentrée sécuritaire et remplie de belles surprises.  
 
Malou Déry ( malou.dery@csap.ca ) et Stéphane Doucet ( stephane.doucet@csap.ca )  
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