Vaudreuil-Dorion, mardi 5 mai 2020

Bonjour chers élèves,

À compter du lundi 11 mai et ce jusqu’au mercredi 13 mai 2020, selon un
horaire précis, vous devrez vous présenter au centre pour venir récupérer vos
effets scolaires.
Il est très important de vous présenter au bon moment selon l’horaire donné
en annexe. Veuillez prendre note que si vous ne vous présentez pas à l’heure
indiquée, vous ne pourrez avoir accès au centre.

Important
• Vous devez consulter l’horaire et les consignes pour les deux centres (PEB et
PGL)
• Vous devez vous présenter à l’heure indiquée. L’horaire du PEB est en
fonction des noms de famille.
• Si vous êtes en quarantaine ou que vous présentez des symptômes de grippe
ou autre, merci de ne pas vous présenter.
• Vous devez laisser les cadenas sur les casiers.

Étant donné la situation, nous comptons sur votre collaboration pour suivre à la
lettre les consignes.

Consignes PEB – 1255, Émile-Bouchard, Vaudreuil

Afin que tout se déroule adéquatement, nous vous demandons de respecter
la procédure qui suit :
1) L’entrée se fait par la porte arrière du centre (stationnement des
élèves).
2) Vous devez obligatoirement vous laver les mains lors de votre entrée et
sortie du centre
3) Un maximum de 10 minutes vous sera alloué pour récupérer vos effets.
4) La sortie se fera par la porte du côté du centre. Une fois à l’extérieur,
regroupement ne sera permis.
5) Ensuite vous devrez quitter le terrain du centre.

Horaire

Lundi 11 mai

Mardi 12 mai

9h à 12h

13h à 16h

Nom de famille débutant
par :

Nom de famille débutant
par :

AàC

D à LAL

Nom de famille débutant
par :

Nom de famille débutant
par :

LAM à P

QàZ

Par exemple : Nom de famille « Masson », vous devez vous présenter au centre le mardi 12 mai
2020 entre 9h00 et 12h00.

Consignes PGL (pour les élèves du centre des Belles-Rives)

Afin que tout se déroule adéquatement, nous vous demandons de
respecter la procédure qui suit :
1) En entrant dans le centre, vous devrez obligatoirement vous diriger à
la salle de bain pour vous laver les mains.
2) Un maximum de 10 minutes vous sera alloué pour récupérer vos
effets.
3) Vous devrez également vous laver les mains avant votre sortie du
centre.
4) La sortie du centre se fera par la sortie située sur le côté du centre, du
côté du centre administratif (sortie D110). Une fois à l’extérieur, vous
devrez vous rendre à votre voiture sans tarder. Aucun regroupement
dans le centre et sur les terrains de la Commission scolaire n’est
permis.
5) Ensuite vous devrez quitter le terrain du centre.

Horaire de récupération PGL (pour les élèves du centre des Belles-Rives)
Mercredi 13 mai

9h à 12h

Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour que tout se
déroule dans l’harmonie et le calme.

Julie Choquet
Directrice adjointe
Centre des Belles-Rives
JC/sp

