English version on the following page
Questions – réponses (suite)
Est-ce que les élèves peuvent se rendre à l’école à vélo? Auront-ils accès
aux supports à vélos même si ce n’est pas près de leur porte d’entrée?
Les élèves peuvent venir à l’école à vélo. Dès que le vélo est attaché au support,
les élèves doivent se rendre au lieu qui leur est indiqué. Nous demandons que le
support à vélos ne soit pas un lieu de rassemblement. Si les enfants ne peuvent y
garder une distance avec les autres élèves, ils doivent y porter un masque.
Les élèves du primaire recevront-ils une tablette ou un ordinateur portable
s'ils choisissent d'apprendre en classe ou cela s'applique seulement à ceux
qui choisissent l'apprentissage en ligne?
Tous les élèves inscrits à l’école recevront une tablette ou un ordinateur portable.
Toutefois, les élèves du primaire devront le laisser à l’école. Ils ne peuvent pas
l’apporter avec eux à la maison.
Y a-t-il des fournitures scolaires que nous devons apporter à l’école le
premier jour?
Nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école qui vous remettra
la liste des fournitures scolaires que devra avoir votre enfant.
Quand devons-nous envoyer les fournitures scolaires?
Pour éviter que les élèves aient des charges trop lourdes à porter, il est préférable
d’apporter les fournitures scolaires en plusieurs voyages. Il est donc possible d’en
envoyer dès le 10 septembre.
Est-ce que les cohortes se mélangent en fin de journée puisque les enfants
sont ramassés par ordre alphabétique des noms de famille?
Les enfants seront distribués sur le terrain de soccer par famille en laissant une
distance entre chaque fratrie.

Questions - answers (next)
Can the kids still bike to school knowing that the bike racks may not be on
their assigned entrance door?
Students can come to school by bike. As soon as the bike is attached to the bike
rack, the students must go to their assigned playground areas or entrance door.
We ask that the bike rack not be a gathering place. If children cannot keep a
distance there from other students, they should wear a mask.
Will the elementary students be given a computer/tablet if they choose in
class learning or this apply to those choosing online learning?
All students enrolled in the school will receive a tablet or laptop. However,
elementary school students will have to leave it at school. They cannot bring it
home with them.
Is there a list of materials we need to bring on the first day?
We invite you to contact the school secretary who will give you the list of school
supplies your child will need.
When should we send the school supplies?
To prevent students from having too much weight in their backpacks, it is best to
bring school supplies on several trips. It is therefore possible to send them as of
September 10.
Do cohorts not mix at the end of the day if picking up by family last name?
Children will be distributed on the soccer field by family, leaving a distance
between each sibling.

