COVID-19

PLAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 – 2021
100 % DES ÉLÈVES EN CLASSE À TEMPS PLEIN

EN CLASSE

Tous les niveaux :
• Les élèves sont stables dans leur local de classe (toujours au même pupitre)
• Aucune mesure de distanciation entre les élèves d’une même classe
• Une fois en classe, les élèves peuvent enlever leur couvre-visage après avoir lavé
leurs mains
• Aucun partage du matériel ou de nourriture
• L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée
• Les adultes (enseignants, TES, direction, etc.) gardent une distance de 2 mètres avec
les élèves
• Les adultes doivent porter un masque de procédure lorsque la distance de 2 mètres
ne peut être respectée
• Les adultes gardent une distance de 2 mètres avec les autres adultes
• Le personnel doit nettoyer le bureau en arrivant à sa station de travail et avant de
partir. Si possible, prévoir plusieurs stations de travail dans la classe
• Du matériel de protection et de nettoyage est à la disposition du personnel
• Le local est réorganisé afin d’augmenter l’espace pour permettre la distanciation
avec les adultes et réduire les objets non essentiels
• Les parents ne sont pas admis dans l’école ou la cour d’école jusqu’à nouvel ordre
En classe de maternelle :
• Les adultes doivent porter le masque de procédure et une protection oculaire
(lunettes, visière) en tout temps
• Aucune mesure de distanciation entre les élèves et les adultes qui portent le masque
de procédure

À LA RÉCRÉATION

AIRES COMMUNES
ET LIEUX DE
DÉTENTES

•
•
•
•
•

Les élèves sortent dans la cour d’école en groupe-classe selon l’horaire établi
La cour d’école est divisée en sections réservées aux différents groupes-classe
Les directives de distanciation sont appliquées seulement entre chaque groupe
Des postes de surveillance sont ajoutés
À la fin de la récréation, les élèves attendent leur enseignant dans leur zone afin
d’entrer dans l’école selon le plan déterminer

• Les élèves et le personnel circulent dans l’école en respectant le traçage au sol
• La distanciation de deux mètres est maintenue en tout temps dans les aires
communes (corridor, local de repos, salle de photocopieur, gymnase, etc.)qu’elles
soient intérieures ou extérieures
• Les adultes doivent porter le couvre-visage en tout temps dans leur déplacement
partout dans l’école
• Les élèves de 5e et 6e année doivent porter le couvre-visage en tout temps dans leur
déplacement partout dans l’école
• Les casiers peuvent être partagés entre les élèves d’un même groupe-classe
seulement
• L’organisation des casiers a été pensée de façon à respecter la distanciation entre
les groupes-classe
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• Un produit désinfectant est à la disposition du personnel dans chaque local

OASIS

MESURES
SANITAIRES

&
CONCIERGERIE

SI UN ÉLÈVE
PRÉSENTE DES
SYMPTÔMES DE LA
COVID (FIÈVRE,
TOUX SÈCHE,

FATIGUE, PERTE DE
L’ODORAT SANS
CONGESTION
NASALE)

• Un grand local est aménagé avec des cloisons pour séparer les stations de repos
(local 310)
• La T.E.S, doit porter le masque de procédure et une protection oculaire (lunettes ou
visière) si elle doit donner des services à moins de 2 mètres des élèves.
• Chaque station de repos doit être nettoyée avant et après chaque utilisation
(cloison, pupitre, chaise, objets, etc.)
Routine d’hygiène pour le personnel et les élèves :
• Lavage des mains en arrivant à l’école :
 Les élèves doivent passer se laver les mains à la station de lavage des mains
située dans le gymnase chaque fois qu’ils entrent dans l’école selon le plan
établi
 Les adultes doivent se laver les mains avec le désinfectant à main installé à
chaque entrée
• Lavage des mains :
 À l’entrée et à la sortie de l’école
 Avant de se toucher le visage
 Après avoir toussé ou éternué
 Après s’être mouché
 Avant et après avoir mangé
 Après avoir manipulé un objet fréquemment utilisé (équipement collectif)
 Avant le port ou le retrait de l’équipement de protection
• Les élèves et le personnel circulent dans l’école en suivant le traçage au sol
• Le personnel doit signer le registre des présences situé près du secrétariat chaque
jour
• Une station de lavage des mains est installée dans chaque classe (désinfectant à
main et poubelle)
• Chaque élève a sa boite de mouchoirs personnelle
• Routine adaptée pour la route de travail des concierges : Le concierge lave les
points de contact au moins 3 fois par jour (poignées de porte, distributeur à papier,
rampes d’escalier, etc.)
• Le concierge s’assure chaque jour que les distributeurs à savon, à désinfectant à
main, à papier brun, etc. soient suffisamment remplis
• Le concierge porte le couvre-visage en tout temps
• Si des tâches doivent être faites à moins de 2 mètres d’un élève, le membre du
personnel doit porter l’équipement de protection approprié (masque de procédure
et protection oculaire (lunettes ou visière)
• Accès limité aux parents et aux invités (sur rendez-vous seulement)
• Tout visiteur doit signer le registre de présence et porter le couvre-visage en tout
temps
• L’enfant doit être placé en isolement immédiatement dans le local prévu à cet effet
(301) et doit porter un masque de procédure
• Les parents sont appelés rapidement et ils doivent venir chercher l’enfant le plus tôt
possible
• Un adulte de l’école disponible doit rester avec l’enfant en tout temps et doit porter
l’équipement de sécurité (visière, masque de procédure, jaquette et gants)
• Le sac d’urgences COVID (orange) contenant tout le matériel est placé à la
disposition de l’adulte qui fera la surveillance
• Le parent doit nous informer du résultat du test de dépistage
• L’enfant doit demeurer à la maison pour une période d’au moins 14 jours ou plus
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selon son état
• Le suivi du travail à faire à la maison sera offert par un enseignant
• L’ensemble des parents et du personnel de l’école est informé par courriel lorsqu’un
cas est déclaré positif

ÉLÈVES QUI NE
PEUVENT
FRÉQUENTER

L’ÉCOLE À CAUSE
DE LEUR
CONDITION
MÉDICALE

SERVICE DE
GARDE

• L’enseignant doit prévoir les enseignements à distance selon un horaire établi avec
les parents de celui-ci
• L’enseignant fournit l’horaire et le travail aux parents de l’élève (via courriel pour en
papier selon les besoins de la famille et du travail demandé)
• L’enseignant garde un contact régulier, au moins 3 fois par semaine, avec l’élève et
sa famille
• Au besoin, du matériel informatique lui est prêté
• L’élève peut suivre certaines parties de l’enseignement en direct de son groupeclasse en visioconférence (rassemblement, lecture d’un livre, etc.)
• Reprise des activités habituelles
• L’accueil du matin se fera dans le local 114 (de 7 h00 à 8 h 00)
• Privilégier autant que possible le regroupement des élèves selon les regroupements
des groupes-classe
• Assurer le plus de stabilité possible du personnel pour chaque groupe
• Prévoir si possible un espace réservé au service de garde dans chaque classe. Cet
espace doit être nettoyé à l’arrivée et avant le départ de l’adulte
• Les adultes gardent une distance de 2 mètres avec les élèves
• Les adultes doivent porter un masque de procédure lorsque la distance de 2 mètres
ne peut être respectée (en tout temps en présence des élèves de la maternelle)
• Les adultes gardent une distance de 2 mètres avec les autres adultes
• Aucun partage d’objets ou de nourriture
• L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée
• Privilégier les activités à l’extérieur

PROTOCOLE
D’URGENCE

• Un protocole d’urgence est prévu en cas de fermeture complète ou partielle de
l’école
• Le personnel poursuivra son travail et les élèves continueront de recevoir tout
l’encadrement nécessaire à la poursuite des apprentissages
• Les outils technologiques seront prêtés aux enfants qui en auront besoin

SERVICE ÉDUCATIF

• Prévoir une mise à niveau importante en misant sur les savoirs essentiels (portrait initial,
dépistage, interventions, etc.)
• Respect du programme et de la progression des apprentissages
• Dès le mois de septembre, révision des PIA pour les élèves HDAA pour ajuster les
moyens avec la nouvelle réalité
• Prévoir les cas d’élèves qui ne pourront fréquenter l’école (raisons médicales) et
s’assurer du suivi de leurs apprentissages
• Initier les élèves et les parents aux différents outils technologiques et cas de fermeture

AMÉNAGEMENT
DU TEMPS POUR LE
PERSONNEL ET
PAUSES

• Les rencontres d’équipe se feront virtuellement
• Flexibilité dans la gestion du travail personnel (possibilité de télétravail)
• 2 locaux seront aménagés (local 117 et 312) pour la période du dîner du personnel. Il
est conseillé d’aller manger à la maison lorsque c’est possible. De plus, éviter le plus
possible d’avoir à utiliser le matériel commun (micro-onde, réfrigérateur, vaisselle,
etc.) Si c’est le cas, le matériel devra être nettoyé avant et après chaque utilisation
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COMMUNICATION

• Toutes les communications avec les parents se feront par courriel
• Toute l’information relative à la COVID-19 sera placée sur le site internet de l’école
dans la section COVID-19
• Les parents seront invités à s’inscrire aux nouvelles de notre site internet
• Si un élève est déclaré positif à la COVID, un courriel sera envoyé à tout le personnel
et à tous les parents dès que l’information nous sera transmise
• En cas de fermeture d’une classe ou de l’école, un message texte sera envoyé à
tout le personnel par la direction et un courriel sera envoyé à tous les parents
• Les enseignants seront invités à aviser les parents de leur classe en utilisation le moyen
de communication établi en début d’année scolaire avec eux
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