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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT POUR UN RETOUR EN CLASSE RÉUSSI
5 mai 2020
Madame,
Monsieur,
Afin de vous assurer que le retour au travail des membres de l’équipe-école ainsi que le retour
des élèves en classe respectent les mesures d’hygiène strictes et de distanciation établie des
autorités de Santé publique, vous trouverez ci-dessous les modalités de fonctionnement qui
seront appliquées, au quotidien. Vous comprendrez toutefois que compte tenu de la situation
actuelle et EXCEPTIONNELLE, ces dernières pourront être modifiées, sans préavis, mais toujours,
en respectant les directives ministérielles.
INGRÉDIENTS-CLÉS pour un retour… - ANNEXES A & B
...CONCERTÉ
 Chaque équipe-école prépare le retour en classe des élèves en travaillant avec la commission
scolaire et ses acteurs locaux;
 Chaque équipe-école organise la composition de ses groupes-classes en fonctions des
éléments suivants :
 Réception de l’avis d’inscription des parents une semaine avant le retour en classe de leur
enfant;
 Maximum de 15 élèves par local… Bien que nous allons tout faire pour que les élèves se
retrouvent avec leur enseignant, plusieurs facteurs pourraient nous obliger à modifier les
groupes-classes… IL EST DONC POSSIBLE QUE VOTRE ENFANT SE RETROUVE AVEC UN
NOUVEL ENSEIGNANT ET DANS UNE NOUVELLE CLASSE. Vous comprendrez alors que les
besoins des élèves et une fréquentation à temps plein de ceux-ci seront priorisés;
 Distanciation sociale de 2 mètres entre chaque personne;
 Isolement des groupes entre eux;
 Horaires ajustés (pas de cours de musique, d’anglais et d’éducation physique) pour
minimiser les déplacements et regroupements en même temps.
...SÉCURITAIRE
 Formation offerte aux membres du personnel de l’école au sujet des mesures sanitaires à
appliquer;
 Respecter les directives données par la Santé publique;
 AUCUN PARENT (OU VISITEUR) NE POURRA SE RETROUVER DANS L’ÉCOLE et cela en tout
temps et pour toute chose. D’ailleurs, les puces des parents utilisateurs du service de garde
seront désactivées.
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…HYGIÉNIQUE
 Entretien régulier, par les employés de l’entretien ménager, pour assurer la salubrité des
locaux;
 Sensibilisation en matière d’hygiène des mains, de l’utilisation du papier mouchoir et de
l’utilisation de l’intérieur du coude lors d’éternuement;
 Le lavage des mains sera obligatoire pour tous les membres du personnel et les élèves
minimalement à l’arrivée à l’école, avant et après le dîner, et avant le départ pour la maison;
 Trousses d’urgence prête pour utilisation en cas de besoin (gants, masque de procédure,
solution désinfectante).
...BIENVEILLANT
 L’école continuera à informer les parents via leurs adresses électroniques, le site web et la
page Facebook de l’école;
 L’équipe-école accueillera et accompagnera les élèves selon les attentes connues du MEES et
de la santé publique;
 Tous les membres du personnel s’assureront de répondre aux besoins des élèves étant sous
leur responsabilité.
...PRAGMATIQUE
 Les enseignants vont :
 consolider les acquis des élèves;
 travailler les savoirs essentiels;
 continuer à évaluer les élèves comme il se doit.
PRÉALABLES AU RETOUR DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE LE LUNDI 11 MAI PROCHAIN
 Il sera INTERDIT AUX ÉLÈVES D’APPORTER LEUR SAC À DOS DE LA MAISON À L’ÉCOLE et vice
et versa. Toutefois, LA BOÎTE À LUNCH QUANT À ELLE POURRA FAIRE LA NAVETTE ENTRE LA
MAISON ET L’ÉCOLE.
 Chaque élève pourra APPORTER UN SAC (GRAND ZIPLOC) CONTENANT UN MAXIMUM DE
CINQ OBJETS PERSONNELS, identifiés à son nom. Pour éviter la propagation de microbes, vous
comprendrez que LE SAC DE VOTRE ENFANT DEVRA RESTER À L’ÉCOLE JUSQU’EN JUIN
PROCHAIN et qu’aucun objet ne pourra être partagé entre les élèves, ce qui inclut les frères
et sœurs. Il est à noter que l’école ne devra pas être tenue responsable des bris, pertes ou
vols qui pourraient survenir. Votre enfant pourrait donc apporter, par exemple, un cahier à
colorier, des craies, une corde à danser, de petites voitures, ou tout autre objet amusant
entrant dans un grand sac de type ZIPLOC.
 Les élèves sont invités à s’apporter une bouteille d’eau, car les buvettes ne seront pas
disponibles.
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DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE D’ÉCOLE – ANNEXE C
La rentrée des élèves dans l’école
 Les surveillants seront présents sur la cour dès 8 h le matin et 12 h 45 le midi. À leur arrivée,
les élèves vont être dirigés vers leur cour respective et invités à prendre place, dans leur rang
de classe. L’emphase sera mise sur le respect de la distanciation sociale;
 Lorsque le moment sera venu de rentrer dans l’école, les élèves seront invités à le faire selon
la méthode suivante : les premiers de chaque rang (classe) en premier suivis des deuxièmes
en deuxième et ainsi de suite. De cette façon, nous éviterons de nous retrouver avec des
attroupements d’élèves près de leur porte de classe;
 Nous invitons les parents à habiller leur enfant selon la température du moment, car la
rentrée devra se faire de la même façon énumérée au point précédent même les journées
de pluie.
Les récréations
 Le déroulement des récréations se fera à l’aide d’un horaire spécifique et d’une utilisation des
espaces habituels selon la formule un groupe par zone à la fois;
 Les enfants ne pourront pas utiliser les modules de jeux, jouer avec des ballons, etc.
La circulation à l’intérieur de l’école
 À la base, la circulation sera réduite au minimum, donc aucune circulation ne sera acceptée
sauf bien sûr, lors d’une nécessité ou d’une urgence;
 En ce qui concerne l’utilisation des toilettes, les enseignants du préscolaire, du 2e et du 3e cycle
vont vérifier s’il y a la présence d’un élément visuel devant la porte des toilettes. Si tel est le
cas, l’élève devra patienter, sinon, il pourra se diriger vers celle-ci de façon sécuritaire.
Lorsqu’un besoin surviendra au 1er cycle, l’élève sera accompagné par une ressource interne;
 Au-delà de ces possibilités, les élèves seront invités à aller aux toilettes avant ou après les
récréations, en présence de leur enseignant.
Aménagement des locaux
 15 élèves maximum pourront se retrouver en même temps dans une classe;
 Les enseignants organiseront leur classe selon les mesures sanitaires, notamment, de
maximiser la mise en place des exigences de distanciation de 2 mètres;
 Il est donc possible que pour le reste de l’année, votre enfant soit assigné à la même place
en classe.
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Le dîner
 Les élèves dînant à l’école seront invités à demeurer dans leur classe. Ce sont les éducatrices
qui iront les retrouver;
 Pour éviter la propagation des microbes, les élèves devront avoir un repas froid ou utiliser un
thermos, car aucun four à micro-ondes ne sera utilisé.
La sortie des élèves de l’école
 Les élèves fréquentant le service de garde, en fin de journée, seront invités à demeurer dans
leur classe. Ce sont les éducatrices qui iront les retrouver;
 Lorsque le moment sera venu de sortir de l’école, les élèves seront invités à le faire selon les
directives annoncées via le système d’intercom. Ces dernières favoriseront la distanciation
sociale tout en évitant de se retrouver avec des attroupements d’élèves;
 De cette façon, nous éviterons de nous retrouver avec des attroupements d’élèves près de
leur porte de classe;
 Les élèves qui retournent à la maison en autobus seront invités à prendre leur rang, comme
à l’habitude, mais en respectant, dès le 11 mai prochain, 2 mètres de distance entre eux.
---------------------------------------------------------------------Le transport scolaire
 Nous vous rappelons que les services de transport scolaire seront réduits au minimum. De
ce fait, il n’y aura pas de transport sur l’heure du dîner. De plus, il est à prévoir également
des limitations importantes afin de respecter les recommandations de la Santé publique.
NOUS VOUS ENCOURAGEONS DONC À ASSUMER LE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT, sauf
si cela vous est ABSOLUMENT IMPOSSIBLE.
Autres mesures qui seront appliquées
 Pour la sécurité et la santé de tous, AUCUNE DÉSORGANISATION PHYSIQUE DE LA PART
D’UN ÉLÈVE NE SERA TOLÉRÉE. Dans le cas échéant, les parents seront contactés dans
l’immédiat et invités à venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais. De plus, l’élève
sera retiré de l’école pour une période de 5 jours avant de réintégrer l’école.
 La direction présentera aux élèves, dès la première heure le lundi 11 mai, via une capsule
vidéo les mesures à respecter et à appliquer par tous les acteurs concernés par la vie scolaire
de l’école.
 Il est à noter que les membres du personnel maintiendront actifs les plans d’intervention
personnalisés des élèves et qu’aucune rencontre ne sera tenue d’ici la fin juin. Toutefois,
nous demeurons disponibles pour tous besoins associés à ceux-ci. Si c’est le cas, nous vous
invitons à communiquer avec le secrétariat.

https://cscapitale-ecole-alexander-wolff.ca
École Alexander-Wolff

École Alexander-Wolff
17, rue Roy
Shannon (Québec) G3S 0E8
Téléphone : 418 686-4040, poste 4097
Télécopieur : 418 844-7904

 Le calendrier scolaire demeure inchangé. Il y aura donc une journée pédagogique le 15 mai
prochain. De ce fait, le SERVICE DE GARDE SERA OUVERT POUR LES ÉLÈVES INSCRITS
SEULEMENT.
Vous comprendrez qu’il nous est essentiel d’obtenir votre soutien ainsi que votre collaboration
dans les jours, les semaines et les mois à venir. De cette façon, nous améliorons de beaucoup
nos chances de demeurer en santé.
Ensemble, pour une fin d’année scolaire respectueuse et en santé.

François Couturier
Directeur
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ANNEXE A
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RETOUR EN CLASSE
SCÉNARIO APPROUVÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RETOUR À L’ÉCOLE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Prestation de travail obligatoire visant l’organisation du retour en classe et
l’encadrement pédagogique à distance.

RETOUR À L'ÉCOLE DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE
Réouverture des écoles préscolaires et primaires à l’exception de celles situées
sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
 Le retour à l'école se fait sur une base volontaire.

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020.

Encadrement
pédagogique bonifié
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ANNEXE B
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Conditions essentielles à la mise en œuvre du plan de retour en classe
•
•
•
•

Accès optimal aux tests de dépistage de la COVID-19 par les personnes présentant des
symptômes.
Exposition limitée des personnes vulnérables au virus.
Nombre de nouveaux cas stable ou à la baisse.
Maintien d’un R0 (indicateur de propagation du virus) inférieur ou égal à 1.

Mesures mises en application dans les établissements scolaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Retour non obligatoire des élèves dans les établissements scolaires.
Respect de la règle de distanciation sociale de 2 mètres.
Maximum de 15 élèves par local.
Horaires ajustés pour minimiser les déplacements et regroupements en même temps (ex. :
accès à la cour de récréation à tour de rôle).
Entretien régulier pour assurer la salubrité des locaux.
Sensibilisation en matière d’hygiène des mains et d’étiquette respiratoire.
Lavage des mains fréquent et obligatoire pour tous.
Transport scolaire réorganisé de sorte qu’un banc sur deux soit libre et que la limite d’un
enfant par banc soit
Mise en place d’une zone de protection pour le conducteur.
Trousse d’urgence prête pour utilisation en cas de besoin (gants, masque de procédure,
blouse, solution désinfectante).
Interdiction à toute personne (élève ou personnel de l’école) présentant des symptômes de
la COVID-19 de fréquenter l’école, et ce, pour une période de 14 jours.
Présence à l’école non recommandée à toute personne (élève ou personnel de l’école)
présentant une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie chronique, déficit immunitaire
grave, grossesse ou allaitement, âgé de 60 ans ou plus) avant septembre 2020.
Lieux communs non essentiels fermés dans les écoles et accès aux établissements scolaires
réservé au personnel et aux élèves seulement.
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ANNEXE C
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RENTRÉE PROGRESSIVE
EN FONCTION
DES
DIFFÉRENTS CYCLES SCOLAIRES
LUNDI 11 MAI 2020
 Les élèves du préscolaire ainsi que du 1er cycle
sont attendus sur la cour d’école pour 8 h.
MARDI 12 MAI 2020
 Les élèves du 2e cycle sont attendus sur la cour
d’école pour 8 h.
MERCREDI 13 MAI 2020
 Les élèves du 3e cycle sont attendus sur la cour
d’école pour 8 h.

MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE
LA DIRECTION
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HORAIRE AJUSTÉ
PRÉSCOLAIRE
8h
8 h 10
10 h 30

ARRIVÉE - AUTOBUS
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS

10 h 30 à 12 h 45

DÎNER

12 h 45
12 h 55
15 h 15

ARRIVÉE
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS - AUTOBUS

 Il est à noter que chaque classe ira, selon un horaire spécifique et une zone
spécifique, à l’extérieur pendant 40 minutes par jour.

PRIMAIRE
8h
8 h 10
11 h 30

ARRIVÉE - AUTOBUS
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS - AUTOBUS

11 h 30 à 12 h 45

DÎNER

12 h 45
12 h 55
15 h 15

ARRIVÉE
DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS

 Il est à noter que chaque classe ira, selon un horaire et une zone spécifique, à
l’extérieur pendant 40 minutes par jour.
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