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Directeur : Monsieur Jefferson Robidoux 
Directeur-adjoint par intérim : Monsieur Steve Lavallée 

 
Bonjour, 
 
Ce jeudi après-midi (19 mars), l’école Aux quatre vents sera ouverte aux parents 
qui désirent récupérer des objets essentiels qui se retrouvent dans l’école. 
D’ailleurs, voici un rappel du message du directeur général du District scolaire 
francophone Nord-Est à ce sujet : 
 

 
 

Afin de respecter toutes les mesures préventives, nous vous demandons de 
téléphoner à l’école au (506) 684-7610 entre 9h00 et 12h00, le jeudi 19 mars 
2020 pour que nous puissions fixer un rendez-vous et vous indiquer l’heure à 
laquelle vous devrez vous présenter à l’école. Notez que vous devrez fournir des 
informations concernant l’objet recherché et répondre à quelques questions.  Les 
rendez-vous débuteront à 13h. 
 
Voici quelques directives afin de faciliter le processus, réduire le temps dans 
l’école et respecter les consignes des gouvernements : 

 

 Récupérez seulement les objets demandés par téléphone. 
 Un membre du personnel vous accueillera à la porte, vous accompagnera   

dans l’école et vous guidera vers la sortie une fois les effets personnels 
récupérés. 

 Évitez de vous présenter au secrétariat. 
 Évitez de vous promener dans l’école. 
 Vous devez encore respecter la consigne du 14 jours. 
 Vous ne devez pas présenter de symptôme. 
 Seulement une personne par famille pourra entrer dans l’école. 
 Nous vous prions de vous stationner tel qu’indiqué dans le schéma ci-

dessous et de vous assurer que vous ne bloquez aucun autre véhicule. 
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