Voici de l’information utile à l’approche
de la réouverture des écoles primaires.
Présents à 80 %
Le décompte en date de ce matin du
4 mai nous confirme que 80 % de nos
élèves du primaire seraient présents en
classe lundi prochain.

Retour en classe
Il est possible que des élèves soient
relocalisés dans une école secondaire.
Il pourrait arriver que tous les enfants
ne puissent retrouver l’enseignant qu’ils
avaient en quittant le 12 mars en raison
des demi-groupes devant être organisés
pour respecter les règles de distanciation.
Les matières enseignées
• Matières de base : français, anglais,
mathématique, histoire et sciences.
• L’accent sera mis sur la consolidation
des acquis et non sur de nouveaux
contenus.

Mesures d’hygiène et de salubrité
strictes
En prévision de la réouverture des écoles
primaires, nous tenons à vous assurer
que des mesures d’hygiène et de
salubrité strictes ont été mises en place
afin de maintenir nos établissements
sains et sécuritaires.

Extérieur de l’établissement
• Lignes placées au sol sur le trottoir, à
tous les 2 mètres sur une distance de
25 mètres, dans le but de respecter la
distanciation des élèves entrant dans
le bâtiment, à l’entrée principale, au
service de garde ainsi que pour l’accès
à la cour d’école.
• Dernière ligne entre 2 et 4 mètres de
la porte.
• Rubans installés pour empêcher l’accès
aux modules de jeux.

Intérieur de l’établissement
• Aux entrées : installation d’une station
de désinfection des mains avec
mousse assainissante ou solution
hydroalcoolique.
• Supervision de la désinfection :
surveillant assigné à l’entrée des classes,
lors des récréations et durant l’heure du
diner aux différentes entrées.
• Respect de la distanciation (2 mètres
identifiés au sol) dans les corridors,
espaces communs et classes.
• Nettoyage et décontamination des
lieux en continu.
• Installation de poubelles fermées sans
contact dans les corridors.
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• Livraison et réapprovisionnement de
papier mouchoir en continu pendant la
pandémie.
• Installation (lorsque nécessaire) de
panneau d’acrylique aux postes de
travail des secrétaires d’école.
• Masques et gants fournis aux membres
du personnel des services de garde.

Les diners
• Diners apportés de la maison (froids ou
thermos), pris dans la classe où l’élève
demeurera toute la journée.
• Aucun micro-ondes disponible.

Les récréations
• Les récréations seront différentes et plus
limitées en raison des fermetures des
aires de jeux.
• Il ne sera pas permis d’utiliser les
équipements sportifs, les ballons, etc.
• Il ne sera pas possible d’utiliser de
l’équipement sportif ou des jeux
apportés de la maison.

Calendrier scolaire
• Le calendrier prévu se poursuit.
• La journée pédagogique du 15 mai et
le congé du 18 mai demeurent.

Transport scolaire
• Le transport ne pourra être offert à tous
en raison des restrictions importantes
liées à la distanciation. Il est possible
qu’un délai soit nécessaire pour finaliser
l’ensemble des circuits.

Services de garde
Les services de garde seront ouverts de
7 h à 18 h.

Récupération des effets personnels au
secondaire
Dans la majorité des écoles secondaires,
la récupération des effets personnels se
déroulera au cours de la semaine pour se
terminer le 8 mai.

Soyez assurés que nous veillerons à ce
que les mesures sanitaires soient
respectées, que tout sera mis en oeuvre
pour assurer la santé et la sécurité de
tous, élèves et membres du personnel,
et à cette fin, nous comptons sur la
collaboration de tous.
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