
 
 

1 
 

1165 Ravenswood Dr., Airdrie AB  T4A 0H3 
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959 

Courriel: efairdrie@csud.ca 
Site Web: www.efairdrie.csud.ca 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à venir chercher les objets personnels et scolaires de votre enfant, le vendredi 
20 mars. Étant donné que nous ne connaissons pas la durée de la situation actuelle, nous vous 
demandons de bien vouloir récupérer tous les objets appartenant à votre enfant.  
 
Dans le but de respecter les mesures de distanciation sociale recommandées, nous demandons 
qu’une seule personne par famille se présente à l’école pour récupérer le matériel. Nous limiterons 
chaque personne à une visite de 5 minutes par enfant.  
 
Prise de rendez-vous (5 minutes par enfant) 
Vous devez choisir le moment où vous allez passer à l’école en prenant rendez-vous sur le lien de 
Schoolsoft. Veuillez cliquer ici pour réserver une plage horaire par enfant. Vous devez choisir une 
plage horaire par enfant puisque vous n’aurez que 5 minutes par enfant pour récupérer le matériel.  
(Ainsi, si vous avez trois enfants, vous devez réserver 3 plages horaires de 5 minutes chacune). 
Notez qu’aucun enfant ne peut venir à l’école. Seul un adulte par famille n’est autorisé à entrer 
dans l’école. 
 
À la maternelle et au primaire 
Lorsque vous arriverez, vous devrez connaitre le nom de l’enseignant(e) de votre ou vos enfant(s). 
L’école aura déjà préparé le matériel dont votre enfant aura besoin pour poursuivre ses 
apprentissages, il vous sera remis par un membre du personnel. Vous pouvez garder, à la maison, les 
outils pédagogiques déjà en votre possession dont les chromebook. Par contre, si vous avez des 
livres de bibliothèque à rapporter, nous vous invitons à les rapporter et à les déposer dans le bac, 
prévu à cet effet, à la cafétéria. 
 
Pendant qu’un membre du personnel autorisé ira chercher les sacs de votre famille, vous aurez à 
attendre à la cafétéria en gardant une distance de 2 mètres entre chaque personne. Aussitôt que 
vous aurez récupéré le matériel de votre famille, vous devez quitter l’école. Vous ne devez 
pas profiter de l’occasion pour socialiser. 
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Au secondaire 
Lorsque vous arriverez, vous devrez connaître le numéro de casier et de la combinaison de cadenas 
de votre ou vos adolescent(s) pour aller chercher le matériel. Si vous n’avez pas la combinaison, 
nous pourrons couper le cadenas. (Notez qu’aucun élève ne peut vous accompagner.) Vous allez 
vous diriger directement à ce casier et prendre les effets de votre enfant puis quitter. De plus, nous 
aurons placé du matériel classé par niveau qui sera à prendre sur des tables au carré bleu. Vous devez 
prendre ce qui appartient à votre enfant. Aussitôt que vous aurez récupérer le matériel de votre 
famille, vous devez quitter l’école. Vous ne devez pas profiter de l’occasion pour socialiser. 
 
En 10e, 11e et 12e année, les élèves peuvent venir seul par eux-mêmes. (Une seule personne par 
famille n’est autorisée à entrer dans l’école.) 
 
Par ailleurs, pour ceux et celles qui avaient acheté du sirop d’érable, vous pourrez le récupérer 
puisqu’il sera avec le matériel de votre enfant. 
 
Dans le cas où vous ne pouvez pas venir vendredi, vous pouvez envoyer une tierce personne qui 
récupérera le matériel de votre famille à votre place. Il faut, cependant, vous inscrire dans le lien ci-
après et prendre rendez-vous. L’école étant fermée, nous ne pourrons pas l’ouvrir en d’autre temps. 
 
Comme la santé de tous nous tient à cœur, je vous remercie de bien respecter ces règles de 
fonctionnement.  Je vous souhaite une belle semaine de relâche! Nos enseignants vont vous revenir, 
dès le 30 mars, avec des outils et du travail pédagogique structuré à faire à la maison. Soyez assurés 
que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la continuité des apprentissages 
grâce à une belle collaboration entre l’école et la maison. 
 
Nos salutations sincères, 
 
Le personnel de l’École francophone d’Airdrie 
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