
 

 

IMPORTANT – À LIRE JUSQU’AU BOUT !! 

Informations sur le retour en classe de votre enfant 

Bonjour chers parents, 

Voici des informations importantes quant au retour en classe des élèves et à l’encadrement pédagogique des élèves qui ne 

fréquenteront pas l’école. 

 
NOMBRE MAXIMAL D’ÉLÈVES PAR CLASSE 
Un nombre maximal de 15 élèves est fixé et une distanciation de 2 mètres est exigée par la direction de la Santé publique du 
Québec. 
 
Compte tenu de la grandeur des locaux de notre école, certaines classes ne pourront pas accueillir ce nombre.  Lorsque le 
nombre d’élèves maximal ou possible est atteint, il nous faut regrouper des enfants avec un autre enseignant; spécialiste de 
notre école ou suppléant.  Avec le nombre d’enfants inscrits actuellement, certains enfants ne pourront pas être dans 
leur classe ou avec leur titulaire. De plus, certains membres du personnel, et ce, pour différentes raisons, devront 
s’absenter pour le reste de l’année. 
 
REGROUPEMENTS 
Jeudi en fin de journée ou vendredi matin, vous recevrez une confirmation du groupe-classe de votre enfant. Vous saurez 
alors avec quel adulte votre enfant sera jusqu’à la fin de l’année et quel horaire il devra respecter pour les arrivées et départs. 
À ce titre, nous savons que cette décision peut amener de la déception chez un bon nombre d’enfants qui voudront terminer 
leur année avec leur titulaire. Compte tenu du contexte et de la rapidité avec laquelle nous devons assurer le retour du 11 
mai et dans l’esprit d’assurer l’équité entre les enfants, je n’accepterai aucune demande de parent pour que leur enfant 
demeure avec son titulaire. Soyez cependant assurés que des modalités de transitions seront définies afin d’assurer la 
continuité et permettre à chaque enfant d’être en sécurité dans un environnement bienveillant propice aux apprentissages. 
 
MESURES SANITAIRES 
 

• Une cellule de crise interne est mise sur pied : direction, professionnelles, TES et secrétaire. Nous serons présentes 
pour nous assurer du bon déroulement des mesures mises en place;  

• Du matériel de protection sera disponible pour le personnel de l’école; 

• L’élève du préscolaire ou du primaire présentant des symptômes sera isolé dans une pièce prévue à cet effet et 
portera un masque de procédure. Le protocole prévu sera appliqué. Nous communiquerons avec les parents puisqu’il 
sera retourné à la maison. Nous demanderons aux parents de venir le chercher rapidement; 

• Le membre du personnel présentant des symptômes doit quitter le milieu de travail; 

• Un entretien rigoureux de l’école sera fait pour assurer la salubrité des lieux; 

• Les classes seront vidées et les bureaux sont placés afin d’assurer la distanciation; 

• Un affichage a été installé (lavage de main, éternuement dans le coude); 

• Une sensibilisation en matière d’hygiène des mains et d’étiquette respiratoire sera faite auprès de tous nos élèves; 

• Une routine de lavage du bureau ou de la table de travail sera mise en place. Des éducateurs du service de garde 
seront responsables de la désinfection des locaux avant et après le dîner; 

• Des modalités de désinfection journalière sont instaurées; 

• Les sacs d’école ne pourront pas être transportés tous les jours de l’école à la maison; 



• Le 11 mai toutefois, nous vous demandons de rapporter tout ce que vous avez à la maison qui appartient à 
l’école (livres de bibliothèque, autres livres…) Ce sera la seule journée qu’il pourra transporter son sac 
d’école; 

• Les parents devront rester à l’extérieur de l’école EN TOUT TEMPS; 

• Seule la boîte à lunch sera permise contenant un lunch froid ou un thermos (s’il dine au service de garde) et des 
bouteilles d’eau. Les abreuvoirs sont inaccessibles par mesure de sécurité; 

• Les vestiaires ne seront pas utilisés. Les enfants amèneront à leur place en classe tous leurs effets (ex : chaussures, 
manteau, casquette, boîte à lunch).  

• La circulation dans l’école sera interdite; les enfants resteront dans le même local toute la journée.  Cependant, ceux 
qui vont au service de garde pourraient fréquenter un 2e local, toujours le même. 

• Les horaires seront ajustés pour minimiser les déplacements et regroupements des enfants dans un même espace 

(ex. : entrées et sorties). Les informations concernant l’horaire de votre enfant vous parviendront sous peu; 

• Les aires communes non essentielles seront fermées; 

• Des surveillants seront postés dans l’école pour assurer le déplacement et la sécurité des élèves qui doivent, par 
exemple, aller aux toilettes en dehors des heures prévues; 

• De la solution désinfectante sera disponible à l’entrée; 

• Le lavage des mains se fera plusieurs fois par jour; 

• Les modules de jeu dans la cour seront fermés. 
 
 
HORAIRE : Un nouvel horaire devra être instauré POUR L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES (primaire et préscolaire) 
 
Prenez-note que : 
 
Il n’y aura pas de récréation. 
 
Les groupes-classes auront un bloc d’enseignement consécutif d’environ 2 h 30 en matinée et les arrivées à l’école se feront 
de façon décalée. Les groupes-classes également auront un bloc d’enseignement consécutif dans l’après-midi d’environ 2 h 
et les arrivées se feront de façon décalée. Les enfants auront donc un temps de pause pour le diner d’environ 2 h 30 pour 
pallier aux récréations et aux spécialités annulées. 
 
L’horaire de votre enfant vous sera confirmé lorsque les regroupements auront été faits, soit jeudi en fin de journée ou 
vendredi matin. 
  
RENTRÉE PROGRESSIVE 
Une rentrée progressivement sur 3 jours, pourrait être envisagée. Des détails vous seront acheminés. Prévoir à votre 
agenda qu’il est possible que votre enfant recommence l’école soit le 11 mai, 12 mai ou 13 mai.  
 
 
ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Le retour en classe s’effectuera sur une base volontaire. Pour les élèves qui ne seront pas présents à l’école, les 
apprentissages se poursuivront à distance. Nous sommes en train d’organiser ce service. Nous affecterons un enseignant 
par degré pour effectuer cet enseignement. Ce ne sera plus le titulaire de votre enfant qui fera les suivis, mais la ressource 
attitrée en collaboration avec l’équipe-degré. Des informations vous seront communiquées dès que nous serons prêts. 
 
Les activités pédagogiques viseront la consolidation des acquis essentiels pour l’année. 
 
 
FRÉQUENTATION APRÈS LA SEMAINE DU 11 MAI  
Il est important de mentionner que vous pourrez inscrire votre enfant à l’école après le 11 mai, et ce, à chaque semaine 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en communiquant avec le secrétariat une semaine à l’avance soit le lundi. Nous ne 



considèrerons aucune nouvelle inscription en dehors de ce délai. Nous prendrons les nouvelles inscriptions à tous les 
lundis, pour le lundi suivant. 

 
Idéalement, informez-nous si votre enfant ne reviendra pas avant la fin de l’année. Si vous savez à partir de quelle 

date, il devra revenir, s.v.p. nous en aviser également !!! Votre collaboration aidera grandement notre travail !!! 
 

 
CONDITIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES  
Si votre enfant ou une personne de votre domicile est considérée comme plus vulnérable (60 ans et +, par exemple) sur le 
plan de la santé, la direction de la Santé publique du Québec recommande de garder votre enfant à domicile. 
 
 
CONSIGNES POUR LA CLASSE – DISCIPLINE POUR TOUS EXIGÉE 
Dans le contexte actuel, vous comprendrez que la discipline sera le moteur du succès du retour à l’école de tous les occupants 
(élèves et personnel). Bien sûr, il s’agit d’un apprentissage pour les petits et il faudra agir avec bienveillance. Cependant, je 
vous avise que nous devrons rapidement intervenir auprès d’un enfant qui, volontairement, contreviendra à la sécurité de 
tous en ne respectant pas les mesures sanitaires exigées. Vous serez avisés immédiatement. L’indiscipline ne pourra 
pas être tolérée. 
 
 
SERVICE DE GARDE 
Les enfants dîneront dans leur classe. Nous vous encourageons à limiter le temps de présence de votre enfant à l’école; de 

venir le porter à l’entrée des classes le matin, venir le chercher le midi et le soir après les classes.  

Rappels: 

• À compter du 11 mai, les frais de garde habituels s’appliqueront pour les enfants qui utiliseront le service. Aucuns frais 
ne s’appliqueront aux enfants qui n’iront plus au service de garde. 

• Dîner froid ou thermos / nous ne ferons plus chauffer les repas afin d’éviter la contagion; 
• Bouteilles d’eau bien identifiées (ne pourra être remplie à l’école);  

 

Des précisions sont à venir quant aux modalités pour venir reconduire et chercher votre enfant, car aucun parent 

ne pourra se présenter dans l’école. 

Pour la cueillette des effets personnels de votre enfant (s’il ne revient pas à l’école), des modalités vous seront 

envoyées sous peu. 

Je vous remercie encore une fois pour votre habituelle collaboration, votre diligence et votre grande compréhension. Rien ne 
sera parfait, car nous réinventons l’école en un temps record, le contexte actuel nous occasionne à tous certains 
désagréments, mais soyez assurés que l’équipe sera prête pour relever ce défi hors du commun. 
 
Je suis très impatiente de revoir vos enfants! L’école ne sera plus la même, mais je sais que les enfants et le personnel de 
l’école s’y adapteront… Nous sommes tous mobilisés dans le même objectif, recevoir vos enfants dans un environnement 
sécuritaire. Le respect des consignes de la part de tous sera très important.  
 

À bientôt 🌈🌞❤️ 

 
Martine Fortin, 
Directrice 
 

 


