
 

 

ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 

 

 
Gatineau, le 27 août 2021 

 
 
Objet : La rentrée scolaire 2021-2022 – Informations pertinentes 
 

Bonjour chers parents, 

 

Le mois d’août tire à sa fin et la rentrée scolaire est à nos portes.  Encore cette année, 

nous voulons offrir un milieu sécuritaire à ESGR afin d’assurer un environnement 

éducatif où il fait bon apprendre.  Pour y arriver, nous sollicitons votre collaboration 

afin d’améliorer la sécurité de nos élèves et de notre personnel.   

 

Si vous venez déposer votre enfant en auto à l’école ou que vous veniez le chercher à 

la fin des classes.  On vous demande de ne pas entrer dans le stationnement pour 

débarquer votre enfant le matin ou pour venir le chercher à la fin de la journée.  Voici 

les options qui s’offrent à vous :  

 

Le matin : 

- Déposez votre enfant sur la rue Foran et il peut marcher sur le terrain pour se rendre 

à l’établissement. 

- Nouveauté : Un chemin à sens unique est en construction au sud de l’école de la rue 
Broad à la rue Foran, en face de la rue Bagot.  Lorsque celui-ci sera utilisable, vous 
pourrez emprunter ce chemin en entrant sur la rue Broad, y déposer votre enfant à 
l’endroit indiqué et ensuite sortir sur la rue Foran.  Ceci améliorera considérablement la 
sécurité de nos élèves et de notre personnel qui circulent en vélo ou en marchant. 
 

À 14 h 45, à la fin des classes : 

- Veuillez donner un rendez-vous à votre enfant sur la rue Foran afin qu’il aille vous 

rejoindre pendant que vous l’attendez dans l’auto.  Les élèves peuvent marcher de la 

rue Foran à l’école et vice-versa sur le trottoir sur le terrain de l’école.   

- Vous pourrez aussi attendre votre enfant sur le nouveau chemin à sens unique. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration ! 

 

 

 

 

 



 

 

Rentrée des élèves le lundi 30 août  

Pour les élèves de secondaire 1 seulement. 

- Les élèves doivent entrer par les portes #4 ou #5 (portes au débarcadère).  Elles ouvriront 

à 7 h 40.   

- Exceptionnellement pour cette première journée, les parents qui viennent porter leur 

enfant en auto peuvent les déposer au débarcadère. 

- La rencontre des parents des élèves de 1re secondaire se déroulera en Teams à 18 h lundi 

30 août.  Ces parents recevront une invitation Teams dans la journée de lundi.  Nous 

n’avons pas l’autorisation de la faire en présentiel. 

- Les parents de 1re secondaire recevront par courriel, vendredi, le numéro du local où 

leur enfant doit se présenter à la première période lundi en arrivant. 

- Les élèves de 1re secondaire sont en congé mardi 31 août. 

 

Rentrée des élèves le mardi 31 août  

Pour les élèves de 2e à 5e secondaire, adaptation scolaire et classes spécialisées. 

- Les élèves, ou les parents, doivent aller voir l’horaire de cours sur Mozaïk portail afin de 

prendre connaissance du local de leur première période mardi matin (jour 1, période 1).  

Ils devront se présenter directement à ce local lorsqu’ils entreront dans l’école.  

- Les élèves doivent entrer par l’une des portes suivantes : # 2 (porte principale sur Broad), 

# 4 et # 5 (débarcadère), # 22 (secteur 400), # 31 (bloc sportif).  Si votre enfant éprouve 

des difficultés à accéder à son portail, une équipe sera disponible pour l’aider mardi 

matin.  

 

Bouteille d’eau et analyse de l’eau 

Il y a eu des analyses afin de mesurer les particules de plomb aux points d’eau de 

l’établissement.  Les points d’eau non conformes sont utilisés pour se laver les mains 

seulement.  Des travaux seront effectués pendant l’année scolaire afin de corriger la 

situation.  Par contre, bonne nouvelle, l’eau est conforme dans les cinq distributeurs 

automatiques pour remplir les bouteilles réutilisables.  Vous pouvez mentionner à votre 

enfant d’apporter sa bouteille d’eau réutilisable déjà pleine le matin et, au besoin, il 

pourra la remplir dans la journée.   Les buvettes pour boire de l’eau directement à la 

bouche ne seront pas accessibles pour essayer de diminuer les risques de contagion du 

virus.  Il y a une affiche à chaque point d’eau afin de spécifier si on peut y boire ou 

seulement y laver ses mains.   

 

Règles sanitaires dans l’établissement 

- Les élèves et le personnel doivent porter le masque avant d’entrer dans 

l’établissement.  Les élèves doivent le porter en tout temps dans l’établissement.  Pour 

enseigner, le personnel pourra enlever le masque s’il est à deux mètres des élèves.  Ils 

doivent le remettre aussitôt qu’ils s’approchent d’un élève. 



 

 

- Le masque est aussi obligatoire dans le transport, mais, actuellement, pas sur le terrain 

de l’école et pas en éducation physique. 

- C’est le masque chirurgical qui est requis.  Nous allons remettre trois masques aux 

élèves la première journée.  Un pour débuter la journée, le deuxième pour le changer le 

midi et le troisième sera pour le lendemain matin.  Tandis que les autres jours de l’école 

on en remettra deux, car ils auront déjà reçu la veille le masque pour débuter la 

journée.  Si l’élève n’a pas de masque chirurgical pour commencer sa première journée, 

il doit mettre un couvre-visage et on lui remettra un masque dans son local à la 

première période pour qu’il le change.  Et ce, seulement pour la première journée de 

classe.  Ensuite, le couvre-visage ne sera pas accepté. 

- Il y aura du désinfectant pour les mains dans chacune des classes et à chacune des six 

portes ciblées pour l’entrée. 

- On demandera à tous de se laver les mains dans les salles de toilettes à maintes 

occasions pendant la journée. 

- Nous allons restreindre le plus possible le nombre de visiteurs et de parents dans 

l’école.  Nous allons privilégier les communications téléphoniques, écrites et les 

rencontres par plate-forme numérique.  Tous les visiteurs et parents devront porter le 

masque avant d’entrer dans l’établissement et se présenter à la secrétaire de gestion 

(local 103) en passant obligatoirement par la porte # 1.  En entrant, la secrétaire inscrira 

des informations sur les visiteurs dans un registre. 

- Le service de traiteur sera disponible pour les élèves et ils pourront manger dans la 

cafétéria.  Les élèves pourront enlever leur masque une fois assis pour manger et ils 

devront le remettre lorsqu’ils auront terminé.  

- Il y aura une désinfection plus fréquente des locaux et des salles de toilettes. 

 

Autres règles du gouvernement 

- L’élève positif sera isolé 10 jours (test à la fin pour confirmer son retour à l’école). 

- Le passeport vaccinal sera requis pour la plupart des activités parascolaires à l’intérieur 

et certains sports à l’extérieur considérés à risque.  Des informations supplémentaires 

vous parviendront lorsque nous débuterons les inscriptions. 

 

Symptômes de la COVID19 

Si symptômes de la Covid19, nous vous invitons à communiquer avec la santé publique 

au 1-877-644-4545. Lorsque nous recevrons plus d’information, soyez assuré que nous 

vous la transmettrons.  

 

Tenue vestimentaire et code de vie 

Voir la pièce jointe. 

 

Assemblée générale annuelle mercredi 8 septembre 18 h 

Vous recevrez d’autres informations après la rentrée. 



 

 

Vaccination 

Une deuxième campagne de vaccination est organisée par l’école pour nos élèves.  Que 

ce soit la volonté de recevoir une première ou une deuxième dose, vous devez remplir le 

sondage Forms via le lien ci-dessous.  Vous n’avez pas à le remplir si vous ne voulez pas 

profiter de ce service.  La planification de la vaccination sera faite avec les informations 

que nous recevrons au plus tard le mercredi 1er septembre midi.  Seulement les élèves 

inscrits dans ce Forms pourront bénéficier de ce service.  La date de la vaccination sera 

aux environs de la mi-septembre. 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ51jWq_ZWcB9

Mmjp9CTfNIHxUQkgyQ0tCQjZHTDRSWTFZTzVaOFE4TzJYTy4u 

 

 

Horaire ESGR 

 

Description Heures 

Période 1 8 h 10 

à 

9 h 25 

Pause 1 9 h 25 9 h 40 

Période 2 9 h 40 10 h 55 

Pause 2 10 h 55 11 h 10 

Période 3 11 h 10 12 h 25 

Dîner 12 h 25 13 h 30 

Période 4 13 h 30 14 h 45 

 

 

 

 

Mes sincères salutations, merci de votre collaboration et bonne rentrée scolaire, 

 

 
Serge Guitard 

Directeur 

École secondaire 

Grande-Rivière 

Accomplissement – Bienveillance - Collaboration 
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