
Retour en classe : les mesures en place 
Le 1er juin a lieu le retour graduel et à temps partiel des élèves en classe. Ce retour se fait sur une base 
volontaire pour les familles et l’éducation à distance est maintenue et adaptée. 

 

La mise en place d’un environnement d’apprentissage en période de pandémie nécessite l’application de 
mesures de santé et sécurité telles que prescrites par le ministère de la santé afin d’assurer une transition au 
retour à l’école en toute sécurité. 

Voici quelques précisions au sujet de cette « nouvelle réalité » qui attendra nos élèves lors de leur retour en 
salle de classe : 

• Tout le personnel a reçu la formation en matière de mesures sécuritaires de travail. 
 
• Le personnel ainsi que les élèves devront faire l’objet d’une vérification journalière de symptômes. Le 

personnel ainsi que les parents d’élèves s’engagent donc à faire une vérification journalière des 
symptômes liés au coronavirus.  

 
Lien Formulaire d’engagement - élève : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-
7VXyO6xUMlNGT0lORUZQMEpSNEk5VU9WREI5UlBZVy4u 
 
Vérifiez quotidiennement la présence des symptômes suivants :  

• Fièvre 
• Toux 
• Difficultés respiratoires 

 
IMPORTANT : La réponse affirmative à l’une de ces questions entraîne l’interdiction d’accès à l’école. Le 
personnel et les élèves qui présentent des symptômes doivent rester à la maison sans aucune exception. Si 



un cas de Covid-19 est diagnostiqué, la santé publique prendra en charge la gestion de l’école et avisera le 
CSF des mesures à mettre en place. 
 
Horaire  
• Pour les élèves de la maternelle à la 6e année : deux journées en classe (avec au maximum 50% des élèves) 

Groupe A (en classe): les lundis et mardis 
Groupe B (à distance) : les mercredis et jeudis 
 
*Les vendredis sont réservés à l’éducation à distance pour tous les élèves des groupes A et B. 
 
*À noter aussi que tous les élèves de la 5e/6e année continueront leur éducation à distance du lundi au 
vendredi de 11 h 00 à 11 h 30. 
 

• Pour les élèves de la 7e année : une journée en classe (avec au maximum 50% des élèves) et les autres 
jours en enseignement à distance. 
En classe: les lundis 
Éducation à distance : du lundi au vendredi pour tous les élèves de 11 h 30 à 12 h 00. 
 

• L’enseignement sera organisé en respectant les pratiques de distanciation sociale. En ce sens les routines à 
l’école seront différentes de ce qu’elles étaient auparavant. Sachez que nous nous attendons à ce que les 
élèves soient en mesure de suivre ces mesures de sécurité de manière régulière et continue. 

À l’extérieur 

• Arrivée des enfants entre 8 h 30 et 8 h 45. À leur arrivée, les élèves se rendront à la zone désignée dans la 
cour de récréation établie par l’équipe de l’école – Zone de jeu établie par classe. (M à la 2e année : 
Terrain de soccer) (3e à la 6e année) : Terrain de basketball et champ près de la portative. 
 

• Aux sons de la cloche, les élèves doivent prendre leur rang à l’endroit habituel mais avec une distance 
sociale indiquée par des points au sol.  

 
• Départ sera à 14 h 48 et les élèves prendront leur rang en respectant la distanciation et l’ordre 

d’embarquement établi par le chauffeur d’autobus. 
 
• Les élèves doivent entrer et sortir uniquement par la porte de leur classe. La circulation dans l’école et 

dans les corridors est limitée. Des décales sur le plancher indiquent la distanciation sociale à garder dans 
les corridors, les vestiaires, les salles de classes et les salles de bain. Pour le moment, les élèves n’auront 
pas accès à la bibliothèque ou au gymnase. 
 
 

• Les parents devront attendre à l’extérieur pour pouvoir récupérer leur enfant en fin de journée tout en 
respectant les règles de distanciation sociale et devront assurer celles-ci pour l’ensemble de leur famille. 
Nous encourageons donc les parents qui viennent chercher leur enfant de demeurer dans leur voiture. 
 

• Le personnel de l’école n’assurera pas la surveillance de la cour d’école en fin de journée.  
 

• L’accès à l’école par le public est limité et les visites sont interdites. Les rendez-vous en personne doivent 
faire l’objet d’une approbation par la direction. Sachez que nous encourageons la communication par voie 
téléphonique, courriel ou rencontre Zoom.  



 
• Récréations : Les élèves peuvent jouer avec leurs amis de leur classe tout en respectant la distanciation 

physique, en gardant leurs mains pour soi, en évitant de toucher leur visage et en se lavant les mains avant 
et après être allés à l’extérieur. Le terrain de l’école a aussi été séparé par des zones de jeu afin de 
respecter la distanciation des élèves des différentes classes. Un horaire a été établi par le personnel de 
l’école.   

 
• Chaque classe a son propre contenant de jouets. Avant et après avoir utilisée un jouet les élèves auront du 

gel désinfectant et les jouets seront aussi désinfectés à la fin de la journée. Un maximum de six élèves peut 
aller sur la structure de jeux et les élèves devront continuer de respecter les règles de distanciation sociale. 
Ils devront mettre du gel désinfectant avant et après l’utilisation de la structure de jeux. 

Hygiène & nettoyage  

• Les élèves doivent se laver ou se désinfecter les mains aux moments suivants :  

o En entrant dans l’école  
o Avant de manger  
o Après avoir utilisé la salle de bain  
o S’ils touchent leur visage  
o S’ils toussent ou éternuent  
o Avant de sortir dehors 
o Avant et après avoir utilisé les jouets ou la structure de jeux  

• Les pratiques d’hygiènes telles que tousser dans le coude, jeter les mouchoirs à la poubelle, lavage des 
mains adéquat et fréquent seront enseignées aux élèves.  

 

 

 

 

 

• Il n’est plus permis de partager les fournitures scolaires, comme les crayons, gommes à effacer, règles, 
etc., ainsi que les appareils électroniques. Il est conseillé d’identifier son matériel.  
 
 

• Les surfaces de travail et les espaces communs sont nettoyés régulièrement à tous les jours par le service 
de conciergerie. Pour ce faire, nous avons maintenant un concierge à temps plein! 
 
 

• L’utilisation des items difficilement nettoyables tels que les articles en tissus, les toutous, les déguisements 
et la pâte à modeler ne seront pas accessibles. 
 

• Chaque classe est muni de produits sécuritaires pour désinfecter le matériel et de désinfectants à mains.  
 



• Si un élève développe des symptômes de la Covid-19 à l’école (fièvre, toux, difficulté respiratoire, etc.), 
nous suivrons le protocole du CSF à cet effet. L’élève attendra dans la salle d’isolement réservée à cet effet 
et un parent devra venir le chercher dans les plus brefs délais.  

 
• La fontaine d’eau n’est pas accessible aux élèves, alors les élèves sont invités à s’apporter une grande 

bouteille d’eau ou deux petites.  

Dîner  

• Penser à des aliments et emballages que l’élève est capable d’ouvrir seul. Aucun ustensile ne sera prêté et 
aucun élève aura accès au micro-ondes. 

• Le partage de nourriture ou de breuvages est interdits. 

Premiers soins  

• Afin d’éviter le partage des microbes, le personnel mettra un masque et des gants pour soigner ou 
examiner les élèves. 
 

• Le port du masque est permis, tant chez le personnel que chez les élèves.  

Finalement, toute l’équipe de Collines-d’or et moi tenions à vous remercier pour votre partenariat pendant 
cette situation exceptionnelle. Votre collaboration et votre patience ont été remarquable. Ensemble, nous 
continuerons à aller devant et en sortirons plus forts et résilient.   

 

 

 

 

Prenez bien soin de vous et de votre famille. 

Cordialement, 

Lise Bilodeau 
Direction 

 

 


