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Mot de la direction

Chers élèves,
Nous devons collectivement nous adapter à un nouveau contexte et nous sommes soucieux
d’offrir une expérience éducative sécuritaire et bienveillante tout en assurant la santé et la
sécurité de nos membres du personnel.
Nous ne pouvons malheureusement exclure totalement toute forme de risque, mais des études
scientifiques révèlent que des mesures précises peuvent être mises en place afin de réduire les
risques de transmission de la Covid‐19 en contexte scolaire.

Nous estimons que ces balises mises en place dès la première journée d'école et présentées lors
des journées d’accueil nous permettront de vivre une rentrée scolaire sécuritaire, en toute
bienveillance, à la hauteur de notre mission éducative.
Ces mesures sont évolutives et pourraient être appelées à changer en fonction des consignes
émises par la santé publique.
Nous vous assurons de notre volonté d’offrir une expérience éducative à la hauteur de vos
attentes.

Marjorie Blouin Directrice
Marjorie‐blouin@csspi.gouv.qc.ca

Dispositions sanitaires

Procédure d’hygiène et d’entretien
 Si vous avez de la fièvre avec diminution de l’état général ou un symptôme
d’allure grippale (fièvre et toux accompagnées de maux de tête, de fatigue, de courbatures
ou de fatigue intense) ou une perte de goût ou d’odorat, restez à la maison et composez sans
tarder le 1 877 644‐4545.
 Tout élève avec des symptômes de maladie sont appelés à rester à la maison.

 Des produits désinfectants et des linges seront à la disposition des élèves et du personnel.
 Chaque étage dispose d’une station de lavage.
 Chaque entrée d’élève dispose de gel hydro alcoolique.
 Des panneaux de séparation (plexiglass) ont été installés dans certains endroits stratégiques
dont les bureaux des enseignants.
 Une désinfection des principales aires sera effectuée chaque jour (annexée à la routine du
concierge).
 L’école va se doter d’un pulvérisateur électrostatique afin de désinfecter les grandes surfaces
ainsi que les gymnases et les casiers.
 Les fontaines seront accessibles, il est encouragé d’y remplir des bouteilles d’eau (chaque élève
doit apporter sa propre gourde d’eau identifiée à son nom).
 Tous les matins, des questions concernant l’état général de santé de l’élève seront posées.
 Les masques jetables seront distribués tous les matins et midis.
 Un élève qui refuserait de porter le masque se verra refusé d’entrer à l’école. Le port du masque
est obligatoire pour tous les parents ou visiteurs qui souhaiteraient accéder à l’école.

Organisation scolaire
Tous les cours sont en présentiel. L’horaire est complet, de 8h15 à 15h. Les cours peuvent
changer entre les périodes.
Le port du couvre‐visage sera obligatoire en tout temps sauf pour manger.
L’accueil des élèves se déroulera chaque lundi et une partie abordera les mesures
technologiques à utiliser en cas d’un confinement.

En cas de fermeture prolongée de l’école, un soutien à distance sera offert par les enseignants
et les professionnels de l’école dans un délai de 24h.
Tout élève qui se verra retiré de l’école de façon temporaire, aura accès au contenu des cours et
recevra un suivi de la part de ses enseignants.

Accueil des élèves
Entrée des élèves (porte 3)
Dans un premier temps, les élèves devront répondre aux questions concernant leur santé , laver
leurs mains et changer de masque ( nous fournissons le masque ). Ils devront se rendre
directement en classe (pas de flânage dans les corridors).

Visuel Covid
Une signalisation au sol a été réalisée afin de faciliter le respect des règles de distanciation et
tous les déplacements devront se faire en file, toujours le long des murs.
Des affiches ont été installées dans tous les lieux de l’école afin de rappeler les mesures de
protection à respecter.
Chaque classe a été réaménagée afin d’assurer la distanciation de deux mètres entre
l’enseignant et les élèves. Une zone de protection pour l’enseignant a aussi été délimitée.

Pour les pauses, les élèves doivent porter le masque en tout temps.

Évaluations
Respect de l’ensemble des dispositions habituelles des règles de sanction du Ministère de
l’Éducation.

Afin de permettre aux élèves de rattraper les apprentissages de l’an passé, des mises à niveaux
seront offertes dans toutes les matières.
Toutes les évaluations doivent être faites sur place en salle d’examens.

Bien‐être des élèves
Nous accordons une attention particulière aux des élèves qui pourraient vivre de l’anxiété ou
des inquiétudes.

L’équipe des professionnels (orthopédagogue, conseillère en orientation, technicienne en travail
social) sera proactive dès la rentrée et des mesures supplémentaires pourront être offertes au
besoin.

Dîner
Les élèves pourront manger en distanciation. Il faut respecter les places assignées. Le masque
pourra être retiré pour une durée de 15 minutes. Nous encourageons les élèves à manger
dehors ( il y a un parc près de l’école).

Activités parascolaires et sorties
Des activités parascolaires et des sorties sont prévues. Le passeport vaccinal sera exigé
conformément aux règles de la santé publique.

