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Afin de suivre les directives de Santé Publique, il y aura quelques changements à notre
programme après l’école cette année.
Nous aurons 2 groupes/cohortes de 15 élèves. Ces cohortes assurerons toujours une
distanciation de l’une et l’autre. Elles n’interagiront pas ensemble. Nous allons regrouper les
enfants d’une même famille dans une seule cohorte. Les cohortes resteront donc très
semblables d’une journée à l’autre.
Pour inscrire votre enfant, svp compléter le formulaire d’inscription avant le premier jour que
votre enfant ira au programme. Vous pouvez nous envoyer le formulaire rempli dès le premier
jour d’école. Voici le formulaire cliquez ici. Vous pouvez nous envoyer une copie par courriel à
eblv2@csap.ca ou envoyer une copie papier avec votre enfant.
Le programme après l’école se trouvera à l’extérieur le plus possible. Comme parent,
assurez-vous d’envoyer des vêtements adéquats à la température du matin et de l’après-midi.
Le ramassage des enfants sera fait à l’extérieur dans le terrain de jeux ou dans le terrain de
soccer en fin de journée.
Les élèves pourront apporter un goûter de la maison, à cause des allergies à l’école, le
programme après l’école ne fournira pas de nourriture. Les goûters seront aussi pris à
l’extérieur le plus souvent possible. Assurez-vous que votre enfant est capable d’ouvrir les
contenants que vous envoyez.
Nous aurons une augmentation du taux journalier. Le coût sera maintenant de
○ 12$/enfant ou
○ 16$/2 enfants ou
○ 22$/3 enfants
Des mesures additionnelles de santé et de sécurité seront aussi mises en place. Du nettoyage
et de la désinfection des lieux et du matériel se fera de façon plus fréquente et au moins une
fois par jour. Les élèves et le personnel se laveront les mains de façon plus fréquentes. Chaque
fois qu’ils entrent et sortent de l’école et avant et après avoir mangé. Le partage de matériel
sera évité le plus possible.
Merci de votre compréhension

Véroniqu Nau
Directrice

