
 

 

 

 

 

 

Le jeudi 22 août 2019 

 

 

À L’ATTENTION DES PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES BOURLINGUEURS 

 

 

Objet : Indications importantes au sujet de l’accès à l’école pour la rentrée des élèves 

 

 

Chers parents, 

 

Des travaux d’agrandissement de l’école et de réaménagements des espaces intérieurs et extérieurs sont en 

cours à l’école des Bourlingueurs. Ceux-ci permettront, dans un premier temps, de reconfigurer les 

débarcadères pour les parents et les autobus pour accroître la sécurité des élèves, de leur famille et du 

personnel de l’école. Cette première phase de travaux permettra également la réfection du stationnement de 

l’école. Les travaux de la deuxième phase se poursuivront et permettront, quant à eux, de répondre aux 

besoins d’ajout d’espace au primaire à Sainte-Catherine.  

 

Lors de la rentrée scolaire du jeudi 29 août prochain, un périmètre de sécurité sera mis en place autour du 

chantier et les alentours du chantier seront nettoyés. Bien que les espaces dédiés aux travaux soient 

sécurisés, nous invitons chacune et chacun d’entre vous à la plus grande vigilance à proximité du chantier.  

 

RENTRÉE DES ÉLÈVES 

 

Tous les élèves sont attendus à notre école pour la rentrée scolaire officielle, le jeudi 29 août, à 12 h 40. Ce 

faisant, la matinée du jeudi 29 août sera une demi-journée pédagogique (si vous souhaitez bénéficier du 

service de garde en avant-midi, une inscription est nécessaire, le formulaire à cet effet est joint). 

 

Pour les élèves fréquentant le service de garde 

Le service de garde de l’école sera ouvert à compter de 6 h 30 le jeudi 29 août, selon les modalités habituelles, 

pour les élèves concernés. Ces élèves devront utiliser l’entrée prévue à cet effet, tel qu’indiqué sur le plan qui 

est joint. 

 

Accès à l’école pour les parents accompagnateurs 

Dès le premier jour d’école, le 29 août 2019, tous les parents qui accompagneront leur enfant devront les 

guider vers l’entrée des élèves pour accéder à l’école. Cette entrée est identifiée sur le plan qui est joint. Des 

membres du personnel de l’école verront à faciliter la circulation des élèves. 

 

Accès à l’école pour les visiteurs 

Dès le premier jour d’école, le 29 août 2019, tous les adultes devant accéder à l’école devront le faire par 

l’entrée dédiée aux visiteurs, aussi identifiée sur le plan qui est joint.  

 

Veuillez noter que seules les personnes autorisées – personnel de l’école, élèves, parents concernés – auront 

accès à l’école. Un système d’identification des visiteurs sera alors en vigueur. 

 

Pour des déplacements sécuritaires 

Étant donné les possibles changements à vos habitudes, nous invitons les parents qui accompagneront leur 

enfant à prévoir quelques minutes de plus pour les déposer en toute sécurité à l’école.  
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En ce qui concerne le transport scolaire, soyez assurés que les enfants seront déposés dans un lieu sécurisé 

et qu’ils seront guidés par des adultes désignés pour accéder à l’école.  

 

Nous sommes conscients que cette situation demandera des ajustements de votre part. Sachez que ces 

travaux d’envergure ont pour objectif de faciliter l’accès à l’école tout en améliorant la sécurité des élèves et 

de leur entourage. Ainsi, pour que la rentrée scolaire des élèves se fasse de façon harmonieuse et sécuritaire 

pour chacun, nous comptons sur votre précieuse collaboration. Nous sommes désolés des inconvénients et 

nous vous remercions de votre compréhension et de votre habituelle collaboration.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, 

poste 4231. 

 

 

 
 

Nathalie Nadeau 

Directrice 

 


