
Rentrée scolaire 
septembre 2020

Mesures de sécurité et 
informa1ons des procédures



Groupes 
d’apprentissage
Nous sommes en phase 2 du plan du Ministère d’éduca7on 
donc nous pouvons regrouper 60 personnes maximum par 
groupe.

À ce fait, nous aurons 2 groupes d’appren7ssage à l’ÉGC.

• Groupe 1: Maternelle à 3e année

• Groupe 2: 4e à 7e année

v Ces 2 groupes ne se croiseront pas, ni dans les classes, ni 
dans les couloirs, ni dans la cour d’école.

v Les adultes qui doivent travailler parmi les 2 groupes, 
respecteront les mesures sécuritaires mises en place.



Circulation dans 
l’école
• Les entrées et sor*es des portes seront bien 

marquées et les élèves entreront et 
sor*ront toujours par la même porte.

• Les élèves pourront circuler ensemble, mais 
seulement dans leur groupe 
d’appren*ssage. Dans le cas où les élèves 
croisent les élèves de l’autre groupe, une 
distance de 2 mètres devra être respectée.

• La circula*on dans les couloirs sera bien 
indiquée avec des décalques et des flèches.



Récréation et 
l’heure du dîner
• Les élèves pourront jouer ensemble, dans 

leurs groupes d’appren*ssage respec*fs.

• Dehors, le module de jeux, les quatre coins, 
le panier de basket et les jouets seront 
disponibles.

• Les groupes d’appren*ssage seront divisés 
dans la cour pendant la récréa*on du ma*n.

• Les élèves se laveront les mains avant et 
après les récréa*ons et toujours avant de 
manger.



Produits
disponibles
Nous avons des provisions 
nécessaires pour une rentrée 
sécuritaire (stations de gel 
antibactérien, désinfectant pour 
les surfaces touchées, savon 
dans toutes les salles de 
toilettes ainsi que des masques 
seront disponibles pour tout le 
personnel et les élèves de 6e et 
7e dans le cas où la 
distanciation sociale ne peut 
être maintenue).



Désinfection

L’équipe de concierge fera un 
nettoyage en profondeur à la fin de la 
journée scolaire. Ils feront la 
désinfection des surfaces touchées 
fréquemment: serrures de portes, 
interrupteurs, poignées de robinets, 
poignées de toilettes, tables, bureaux 
et chaises utilisés par les étudiants 
ainsi que les réservoirs d'eau.



L’eau potable

On peut utiliser les réservoirs d’eau en 
respectant les règles dans le guide du 
Ministère.
“ Water fountains can continue to be used, 
as access to water should not be restricted. 
Personal water bottles are necessary. 
Students and staff should practice hand 
hygiene before and after use and should 
not place their mouth on the fountain. 
Water fountains will be cleaned as a 
frequently touched item.”



Mesures personnelles 
d’hygiène
É"que&e respiratoire et de partage

• Tousser et éternuer dans leur coude, sur 
leur manche ou dans un 2ssu. Lancer le 
2ssu immédiatement dans la poubelle et 
se laver les mains par après.

• Se retenir à ne pas toucher les yeux, nez 
ou bouche.

• Ne pas partager la nourriture, les 
breuvages et les ustensiles.



Récréation et 
l’heure du dîner
• Les élèves seront dans leur groupe 

d’apprentissage pour la récréation et pour 
l’heure du dîner.

Récréation
10h30-10h45
Groupe 1: Aire de jeux 
Groupe 2 : Les Quatre Coins 
Dîner
Groupe 1: 11h40-12h10 mangeront dans 
leur classe et de 12h10 à 12h40, iront 
dehors. 
Groupe 2: 11h40-12h10 iront dehors et de 
12h10 à 12h40 mangeront dans leur classe. 



Vérification 
quotidienne 
de 
symptômes

• Afin d’assurer la présence de personnel et d’élèves en 
santé à l’école, 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’engageront à l’aide d’un formulaire d’engagement à 
faire une vérification journalière des symptômes liés 
au coronavirus.

• Tous s’engageront à vérifier quotidiennement la 
présence des symptômes suivants:



Vérifica2on quo2dienne de symptômes
• Fièvre, frissons
• Difficultés respiratoires
• Perte de l’odorat ou du goût
• Fa;gue
• Écoulements nasaux ou conges;on nasale
• Maux de tête
• Diarrhée

• Nausées et vomissements
• Douleurs musculaires

• Conjonc;vite
• Étourdissements, confusion
• Douleurs abdominales
• Toux ou aggravement d’une toux chronique
• Mal de gorge 
• Irrita;ons cutanées, décolora;on des orteils ou des doigts.

• ** La réponse affirmative à l’une de 
ces questions entraîne l’interdiction
d’accès à l’école.
• Le personnel et les 
élèves qui présentent ces symptômes et 
pour qui ces symptômes ne sont pas reliés
à une condition connue, doivent rester à la 
maison.
• Les parents qui voyagent à l’extérieur du 
Canada devront garder leur enfant pour la 
période de confinement.



Élève présentant 
des symptômes
Si un élève développe des symptômes pendant la journée 
scolaire:

• L’élève sera séparé immédiatement et accompagné d’un adulte 
à la salle de confinement.

• L’élève sera demandé de me9re un masque, si c’est possible.

• Les parents seront contactés immédiatement pour récupérer 
l’élève.

• Un adulte (portant un masque et des gants) restera en tout 
temps avec l’élève jusqu'à ce qu’un parent se présente.



Élève présentant des symptômes

Une fois que l’élève est récupéré par un 
parent:

• La salle de confinement sera neBoyée et 
désinfectée selon les recommanda2ons de 
la santé publique avant que d’autres élèves 
ou membres du personnel ne puissent y 
entrer.

** Si un cas de Covid 19 est diagnos2qué, la 
santé publique prendra en charge la ges2on 
de l’école et avisera le CSF des mesures à 
meBre en place.



Circulation (autobus)

• Dès l’arrivée à l’école, les élèves poseront 
leurs sacs d’école près de la porte d’entrée de 
leur classe et joueront dans la cour d’école 
divisée en deux zones par des cônes.

• Au son de la cloche, les élèves s’aligneront 
dans leurs rangs respec>fs avec leurs sacs 
toujours dans leur groupe d’appren>ssage.

• En fin de journée, les élèves seront 
accompagnés par des adultes pour monter 
dans les autobus.

• Les élèves de la 6e et de la 7e année devront 
se meGre un masque avant de monter dans 
l’autobus scolaire et le garder en place jusqu’à 
leur débarquement. 



Parents et 
visiteurs
• Ni parent ni visiteur ne seront permis 

dans l’école, sauf dans le cas d’un 
rendez-vous fixé avec la direc:on.

• À son arrivé, le parent/visiteur sera 
obligé de remplir le document placé aux 
portes principales.

• Ce document demande qu’on inscrive 
son nom, son numéro de téléphone, sa 
vérifica8on de symptômes, la date et 
l’heure de son arrivée.



Sorties scolaires
Seront permis dans les cas suivants :

ü le lieu de la sor3e fournit son plan de sécurité de Covid-19 à 
l’organisateur (enseignant).

ü le plan respecte le plan de santé et sécurité de l’école des Grands-
cèdres. L’organisateur doit par la suite partager le plan avec ses 
parents et la direc3on.

ü les lignes directrices de sécurité du fournisseur de transport (First 
Student) sont respectées. (Pas de conducteurs de 
parents/bénévoles).

ü l’école s’assure que les parents / bénévoles qui feront la supervision 
ont reçu une forma3on dans les procédures de sécurité, 
main3ennent leur distance physique en tout temps et suivent toutes 
les lignes directrices de santé et de sécurité de l’école.

ü les sor3es scolaires en plein air sont préférables.

ü aucune sor3e de nuitée à l’extérieur ne sera permise.



Ministère / 
Sondage (CSF) 
Le Ministère de l’éducation de la 
Colombie-Britannique a accorde ́ aux 
districts de recenser des options qui 
répondent aux besoins des familles, y 
compris d’offrir l’apprentissage en ligne 
pour les élèves qui ont un système 
immunitaire déficient ou qui habitent avec 
un membre de famille dont la santé est à 
risque. Le CSF s’engage à déployer les 
ressources et les outils nécessaires dont 
ils ont besoin pour poursuivre le 
programme du ministère.



Sondage (CSF) 

Le CSF propose donc aux parents de ses élèves deux 
op6ons : 

• L’enseignement à temps plein en salle de classe.

• L’enseignement à temps plein à distance. 

• Les parents recevront un sondage du CSF pour 
exprimer leur choix de mode d’appren;ssage mardi 1er

septembre. 
• Les modalités de l’enseignement à temps plein à 

distance seront précisées ultérieurement. 

. Le 25 septembre est la date limite pour tout 
changement.



Ques%ons / discussions


