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Le 30 mars 2021 

 

 

 

Objet : Relocalisation à la Relance – Informations importantes 

 

 

Chers parents, 

 

Le déménagement approche à grands pas et nous souhaitons vous fournir des précisions importantes concernant 

son déroulement pour les élèves de l’école des Deux-Soleils qui seront temporairement relocalisés à la Relance. 

 

SERVICE DE GARDE 

Nous vous rappelons que le service de garde sera relocalisé au sous-sol de l’église sur la rue Pie XII à partir du 

12 avril. Pendant la semaine du 5 au 9 avril, nous utiliserons les locaux habituels du service de garde à l’école 

des Deux-Soleils. 

 

ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS ET ORGANISATION DU TRANSPORT 

Les enfants qui arrivent à pied ou que les parents déposent en voiture à l’école des Deux-Soleils le matin doivent 

se présenter dans la cour d’école via la rue Saint-Anne entre 7 h 40 et 7 h 50. Il y aura de la surveillance dans la 

cour durant cette période seulement le matin et en fin de journée pour accueillir les élèves. 

 

Si votre enfant est déjà transporté par autobus, il n’y a aucun changement aux heures de transport.  

 

Horaire des autobus des Deux-Soleils vers la Relance 

Le départ des autobus vers la Relance se fera à 8h et l’embarquement à partir de 7h50. Les parents doivent donc 

s’assurer que leur enfant est arrivé dans la cour avant 7h50. Chaque élève aura une carte d’embarquement avec 

ses numéros de circuit pour le matin et le soir. 

 

Horaire des autobus de la Relance vers Deux-Soleils 

Les élèves du préscolaire (maternelle 4 ans et 5 ans) quitteront la Relance à la fin des classes à 14 h 15 et arriveront 

au sous-sol de l’église vers 14 h 25. Un autobus particulier leur est réservé. Les autres élèves quitteront la Relance 

à 15 h 05, un premier arrêt sera fait au sous-sol de l’église pour les élèves du service de garde et un second arrêt 

à Deux-Soleils vers 15 h 15 pour tous les autres élèves. Les élèves qui fréquentent le service de garde seront 

déposés au sous-sol de l’église. 

Arrivé à Deux-Soleils, le retour à la maison se fera comme à l’habitude, soit par autobus pour les élèves 

déjà transportés, soit à pied pour les élèves marcheurs, soit avec les parents. 

 

Pour plusieurs élèves, prendre l’autobus est une nouveauté et c’est pourquoi il y aura un adulte accompagnateur 

dans chacun des autobus pour les deux premières journées d’école. De plus, le 30 mars nous accueillerons un 

autobus afin de faire l’enseignement des bons comportements dans le transport.  
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Il est vivement recommandé d’utiliser le transport par autobus qui est offert gratuitement. Les zones de 

stationnement autour de la Relance sont limitées et ce secteur est déjà très achalandé aux heures de pointe. Cela 

permettra de réduire la circulation aux abords de la Relance afin d’offrir un environnement plus sécuritaire pour 

les élèves. Toutefois, si vous choisissez d’y reconduire directement votre enfant, nous vous demandons de le faire 

via la rue Didace entre 8 h 10 et 8 h 15. 

 

HORAIRE DES JOURNÉES D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  

Tel que précisé dans la lettre précédente, les élèves participeront à des activités pédagogiques lors des journées 

suivantes : jeudi 1 avril en après-midi, le mardi 6 avril et le mercredi 7 avril. Des intervenants seront à l’école 

pour accompagner les élèves lors de ces moments. Aucun changement dans l’horaire ne sera effectué pour ces 

journées, les élèves se présentent à l’école comme à l’habitude. 

 

 

Puisqu’il ne sera pas possible pour les parents de visiter les lieux compte tenu des mesures sanitaires en place, 

nous prévoyons de vous acheminer une vidéo qui vous présentera les locaux de la Relance ainsi que les élèves en 

action. 

 

Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi. 

 

Au plaisir d’accueillir vos enfants le 8 avril prochain à la Relance! 

 

 

Angela Elias 
Directrice, école primaire des Deux Soleils 

Téléphone : 819-843-5666 poste 13010 

Télécopieur : 819-868-4173 

 


