Le 1er mai 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 17
Chers parents et tuteurs,
Alors que nous continuons à mettre la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel au centre de nos décisions,
nos équipes-écoles s’affairent à préparer la réouverture des neuf écoles primaires suivantes, prévue le 11 mai :











École primaire d’Arundel
École primaire de Grenville
École primaire de Joliette
École primaire Laurentia
École primaire Laurentian

École primaire de Morin-Heights
École primaire de Rawdon
École primaire de Sainte-Adèle
Académie de Sainte-Agathe (primaire)

Dans notre dernière mise à jour, nous avions inclus un sondage préliminaire s’adressant aux parents d’enfants à
l’école primaire. Ce sondage visait à prendre le pouls de la communauté et à recueillir des données sur le nombre
d’élèves potentiels auxquels nous pourrions nous attendre. Nous sommes conscients qu'il est possible que vous
changiez d’avis concernant votre intention de retourner ou non votre enfant à l’école et que certains d’entre vous sont
encore indécis. Néanmoins, ces résultats préliminaires nous donnent une indication quant au nombre d’élèves qui
seront de retour et nous aident dans nos préparatifs.
Si ce n’est pas déjà fait, votre école communiquera avec vous prochainement afin de recueillir des données plus
précises et vous donner en même temps des informations additionnelles concernant l’école de votre enfant. Nous allons
accorder le temps nécessaire à nos équipes-écoles pour bien se préparer à accueillir les enfants dans un
environnement sécuritaire qui respecte les directives et les recommandations suivantes de la Santé publique :











Application et modelage (démonstration) des mesures strictes de propreté et d’hygiène
Respect de la règle de distanciation physique de 2 mètres
Lavage des mains fréquent; évitement des contacts physiques avec les autres
Réaménagement des locaux pour respecter le ratio et maintenir la distanciation physique
(en conséquence, certains élèves pourraient avoir une autre enseignante ou un autre enseignant)
Les enfants devront demeurer dans le même local pour la période du dîner et du service de garde;
ils pourront aller dans la cour d’école à tour de rôle
Désinfectants pour les mains dans des endroits précis
Déplacements limités à l’intérieur de l’école
Aucun visiteur ne sera autorisé dans l’école
Installation d’affiches, de panneaux et d’autocollants de plancher sur la distanciation physique et
les habitudes d’hygiène
Les élèves devront apporter leur lunch et n’auront pas accès aux micro-ondes

À la réouverture des écoles primaires, tous les membres du personnel scolaire devront axer leurs efforts sur
l’enseignement des bonnes habitudes d’hygiène à adopter dans l’école et la salle de classe. En ces circonstances sans
précédent, il se peut que certains services soient réduits ou partagés en fonction du personnel présent dans l’école.
Sachez qu’aucune école primaire ne sera rouverte aux élèves tant que nous n’aurons pas la certitude que les
conditions appropriées en matière de sécurité et d’hygiène sont en place.
Soyez assurés que toute nouvelle directive ou modification vous sera communiquée. Dans les prochains jours, la
priorité sera de bien préparer nos écoles et nos salles de classe à accueillir les élèves et les membres du personnel
dans un environnement sécuritaire qui respecte les mesures d’hygiène recommandées par la Santé publique.
Nous vous rappelons de consulter les ressources suivantes du gouvernement concernant la réouverture des écoles :



Questions et réponses sur l’éducation
Mesures de sécurité – écoles primaires et services de garde

Par ailleurs, l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec a publié un communiqué de presse
aujourd’hui. Pour en prendre connaissance, cliquez ici. Nous vous remercions de votre patience, de votre appui et de
votre capacité d’adaptation en cette période de changements constants.
Soyez prudents. Portez-vous bien.

Gaëlle Absolonne
Directrice générale
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Président

