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CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
HORS DE L’ORDINAIRE
Le Centre de services scolaire des Navigateurs se réjouit
d’accueillir ces jours-ci tous ses élèves, jeunes et adultes, dans
les murs de ses établissements.
Si tout est prévu pour que la joie soit au rendez-vous lors de ces
retrouvailles tant attendues, il faudra garder en tête que nous
vivons une rentrée, et sans doute peut-être même une année
scolaire entière, hors de l’ordinaire ! Une organisation qui exige
une logistique réglée au quart de tour à partir de la désinfection
des mains à l’entrée et à la sortie de l’école et de tous les locaux,
des horaires des récréations, de l’absence de grands rassemblements, etc.

Esther Lemieux
directrice générale

• Au primaire
Les élèves du préscolaire et du primaire seront accueillis sur la base de groupes-classes stables
dans le respect des consignes de distanciation :
• distance d’un mètre entre élèves des différentes classes circulant dans les aires communes;
• aucune distanciation physique entre élèves faisant partie d’un même groupe-classe stable;
• port du couvre-visage non obligatoire, mais permis pour élèves du préscolaire jusqu’à la
4e année inclusivement, incluant dans le transport scolaire;
• port du couvre-visage obligatoire pour élèves de 5e et 6e année dans les aires communes,
en présence d’autres groupes-classes et dans le transport scolaire.

• Au secondaire
L’organisation des classes d’élèves de 1re, 2e et 3e secondaire se fait en fonction du principe
des groupes-classes stables :
• aucune distanciation physique entre élèves faisant partie d’un même groupe-classe stable;
• port du couvre-visage obligatoire dans les aires communes, en présence d’autres groupesclasses et dans le transport scolaire;
• dans les écoles secondaires de 2e cycle : présence à 100 % du temps des élèves de 4e et
5e secondaire;
• les enseignants se déplacent selon les matières à enseigner, alors que les élèves demeurent
dans le même local.

• À l’éducation des adultes et dans les
centres de formation professionnelle
Le retour des élèves en personne est privilégié, notamment pour permettre les apprentissages
pratiques, les laboratoires de sciences et les examens :
• port du couvre-visage obligatoire en tout temps, sauf lorsqu’ils sont assis dans une salle de
classe et qu’ils sont à 1,5 mètre de distance les uns des autres;
• distanciation physique en vigueur entre les élèves et les enseignants à respecter en tout temps,
sauf dans les programmes où il est impossible de le faire, auquel cas les élèves et les
enseignants doivent se doter d’équipement individuel de protection.

Symptômes et cas de COVID-19
Les symptômes à surveiller avant de se
présenter à l’école sont :

Si les symptômes se déclarent à l’école :

• l’enfant sera isolé dans un local désigné,
• fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de
en compagnie d’un membre du personnel
gorge, perte de goût et d’odorat, grande
et un parent devra venir le chercher;
fatigue, perte d’appétit importante, douleurs • le local sera ventilé, nettoyé et désinfecté.
musculaires généralisées, vomissements,
Si un élève obtient un test positif à la COVID-19 :
diarrhée;
•
tous les parents et le personnel de l’école
• ces symptômes d’allure grippale peuvent
seront informés par l’établissement scolaire;
s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais
ne signifient pas une infection à celle-ci;
• il faut donc demeurer vigilant, consulter
Québec.ca/coronavirus ou contacter le
1 877 644-4545 pour plus d’information.

• les personnes considérées à risque modéré
ou élevé seront retirées du milieu et testées;
• un soutien pédagogique à distance sera
offert aux élèves.

Si la rigueur, le respect des règles et la collaboration
de tous sont au rendez-vous, nous sommes confiants
de pouvoir vivre une belle année scolaire.
À l’avance, mille mercis de contribuer avec
nous à la réussite de tous nos élèves !

