
Communiqué #3 

La routine PM à l’accueil 
 

 

Chers parents, 

Afin de respecter les normes de santé et sécurité pour nos employés(es) et les recommandations de la Santé publique, 

nous avons décidé d’apporter quelques changements au système des départs de vos enfants en après-midi. Ces 

changements seront en place dès la rentrée scolaire le 1er septembre prochain de 15h10 à 18h00 au SDG après le départ 

des autobus. 

Routine des enfants 

Lorsque l’enfant est appelé par l’éducatrice à l’accueil, il quitte l’animation de son groupe, il va récupérer son matériel 

personnel et il se dirige vers le corridor d’accueil du SDG. Il attend en ligne à 1 mètre de distance l’arrivée de son parent 

par la porte du SDG. 

Routine pour les parents  

Vous devez vous présenter à la porte d’entrée du SDG avec votre couvre visage (masque) et entrer entre les deux portes 

à tour de rôle… : 

1. Vous désinfecter les mains… 

 

2. Vous devrez inscrire vos initiales, à l’aide du crayon sous   

le tableau ou de votre crayon personnel et ensuite,  

ouvrir la porte intérieure pour vous identifier.  

Vous nommez le nom de votre enfant à l’éducatrice à l’accueil. 

 

3. Sortir sur la cour avant et attendre l’arrivée de votre enfant. 

 

Kouloo (application pour récupération de votre enfant) 

L’an dernier, 90% des parents utilisateurs du SDG ont utilisés KOULOO. Nous continuons l’utilisation de cette application 

mobile      . Votre abonnement est toujours valable et le coût annuel d’utilisation est assumé par le SDG La Ruche. 

*** Pour les nouveaux parents ou ceux et celles qui voudraient obtenir l’application, veuillez consulter le document 

« SAUVEZ DU TEMPS POUR VOTRE FAMILLE » en pièce jointe dans le courriel ou sur le site web de l’école.  

N.B.   À la 4e page de la démarche d’inscription, il est indiqué qu’un seul compte doit être créé par enfant. Cet utilisateur 

octroi les droits d’accès aux autres utilisateurs (ex. : gardienne, grands-parents, le père s’il y a garde partagée, etc.) 

Comme il est indiqué sur notre site web à l’onglet SERVICE DE GARDE / KOULOO, vous devez vous référer au 

support@kouloo.com, lorsque vous avez un problème avec l’application. 

Tous doivent continuer de venir récupérer votre enfant à la 

porte du SDG. AUCUN parent ne doit rester dans sa voiture. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

L’équipe du SDG La Ruche 

Crayon désinfecté 

Tableau des signatures 

Un 4 litres de produits avec bouton pressoir et un contenant 

transparent avec du désinfectant SABER seront sur place pour vous 
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