BON RETOUR EN CLASSE
LES CONDITIONS SONT EN PLACE POUR BIEN ACCUEILLIR LES ÉLÈVES.
CHAQUE ENFANT CONTINUERA D’APPRENDRE EN SÉCURITÉ.

BIENVENUE !

2m

• Accueil de votre enfant par
un membre du personnel
directement à la porte d’entrée.
• Accès à l’école réservé aux élèves
et au personnel.
• Aucun visiteur ne sera autorisé
dans l’école.
 Chers

parents, merci
de rester à l’extérieur
à l’arrivée et au départ
de votre enfant.
TRANSPORT SCOLAIRE

Des mesures ont été mises
en place pour assurer la sécurité
des élèves dans les autobus
scolaires. Vous êtes invités
à conduire vous-même
votre enfant à l'école
si vous le pouvez.

ON SE TIENT À DISTANCE,
MAIS ON GARDE NOS LIENS
PRIVILÉGIÉS
• Distance de 2 mètres entre chaque
personne, incluant l’emplacement
des bureaux.
• Présence d'un maximum de 15 élèves
par local.
• Utilisation de tous les locaux disponibles
ou avoisinants pour respecter ces directives.
• Groupes restreints (enseignement, repas
et services de garde dans le même local).
• Déplacements et regroupements limités
dans les corridors et les aires communes.
• Usage espacé des crochets et des casiers.
• Repères physiques installés au sol ou aux
murs pour indiquer la distance à respecter.

ON PREND DE BONNES
HABITUDES D’HYGIÈNE
• Affichettes près des lavabos sur
le lavage des mains.
• Lavage fréquent des mains obligatoire.
• Retrait des objets qui ne peuvent pas
être nettoyés (ex. : livres, jeux, etc.).
• Utilisation du matériel de votre enfant
par lui-même uniquement.

ON COMPREND LES MATIÈRES
DE BASE ET ON S’EXERCE
À BIEN LES UTILISER
• Consolidation des connaissances
et des compétences de votre enfant.
• Accent mis sur les matières de base.
• Actualisation du plan d’intervention de
votre enfant s’il présente des difficultés
d’apprentissage.
• Développement de la capacité d’adaptation
et du respect des personnes.

Chaque enfant et membre
de l’équipe-école se lave
les mains à l’entrée dans les
espaces prévus à cette fin.
• Affichettes bien en vue sur l’hygiène
respiratoire (on tousse dans son coude
et on jette ses mouchoirs immédiatement
après l’utilisation).
• Nettoyage des surfaces, équipements
et salles de bain.

Les élèves et le personnel
apportent le moins possible
d’objets de la maison.

ON JOUE DIFFÉREMMENT
À LA RÉCRÉATION
• Jeux sans contact (courses, parcours,
marelle, sauts, etc.).
• Nombre limité d’élèves présents en même
temps dans la cour.

APRÈS L'ÉCOLE

?

ON SE LAVE

ON RESTE VIGILANT

• Laissez votre manteau et vos effets personnels
ainsi que ceux de votre enfant dans l’entrée.

• Observez si votre enfant présente des symptômes
de la COVID‑19 :

• Lavez-vous les mains à l’eau tiède pendant
20 secondes avec du savon et assurez-vous
que votre enfant le fait aussi.

– Fièvre (chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus /
température rectale).
– Apparition ou aggravation d’une toux.
– Difficultés respiratoires.

ON RÉPOND AUX QUESTIONS
DES ENFANTS
• Prenez quelques minutes pour répondre aux questions
de votre enfant.
Consultez le document : Mon enfant
est inquiet en raison de la pandémie,
comment le soutenir ? disponible à
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

RAPPELS IMPORTANTS
• La présence à l’école n’est pas recommandée pour votre
enfant s’il présente une vulnérabilité sur le plan de la
santé (maladie chronique, déficit immunitaire grave, etc.).
• Un soutien pédagogique sera offert aux enfants qui
doivent poursuivre leurs apprentissages à la maison.
• Si des symptômes de la COVID‑19 se déclarent en cours
de journée chez votre enfant, il sera mis en isolement
dans une pièce prévue à cet effet jusqu’à ce qu’il quitte
l’école. Vous serez avisés et vous devrez venir chercher
votre enfant dans les meilleurs délais.

– Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale,
avec ou sans perte de goût.
• S’il présente ces symptômes, avisez rapidement l’école.
• Gardez votre enfant à la maison.
– Accès à l’école interdit à tout enfant dont les parents
présentent des symptômes ou sont déjà placés
en isolement.
– Retour possible pour toute personne 14 jours après
le début des symptômes et en l’absence de température
depuis 48 heures, et sans autres symptômes
(autre que la toux résiduelle) depuis 24 heures.

Si l’état de votre enfant vous inquiète,
composez le 418 644-4545,
le 514 644-4545, le 450 644-4545,
le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545
(sans frais) ailleurs au Québec pour
obtenir de l’information.

SERVICE
DE GARDE
• Les éducatrices et les éducateurs rejoignent les
enfants dans le local utilisé pour l’enseignement.
• Les enfants utilisent leurs propres ustensiles
et ne partagent pas d’aliments.
• Les enfants courent, sautent et dansent dans
la cour d’école.
• Les surfaces et les objets sont nettoyés souvent.
• Les enfants continuent de se développer
en s’amusant.

Pour éviter l’utilisation
des micro-ondes,
préparez à votre enfant
un lunch froid.

