Le 4 mai 2020
Objet :

Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 18
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES PRIMAIRES

Chers parents et tuteurs,
Nous souhaitons ici vous communiquer des informations additionnelles sur la réouverture des écoles.
En date d’aujourd’hui, les dates fixées par le gouvernement pour la réouverture des écoles primaires
demeurent le 11 mai et le 19 mai, selon la région (vous trouverez la liste des écoles à la dernière page).
Nos équipes-écoles s’affairent actuellement à préparer la réouverture selon les directives de la Santé
publique et du ministre de l’Éducation. Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations
suivantes afin de bien préparer votre enfant, advenant son retour à l’école.
TRANSPORT
 Les services de transport seront réduits au minimum dans le but de réduire le nombre d’élèves par
véhicule (autobus, minibus ou berline). On demande aux parents, dans la mesure du possible,
d’assurer le transport aller-retour de leurs enfants.
 Nous ne pourrons fournir aucun service de transport à votre enfant si l’école n’est pas avisée au
moins une semaine à l’avance.
 Pour les enfants prenant l’autobus scolaire à l’aller et au retour : il y aura un enfant par banc;
le banc à l’avant et celui à l’arrière seront laissés vides.
 Tout comme c’est le cas pour tous nos employés, les conducteurs d’autobus devront suivre les
mesures de sécurité recommandées par les autorités de santé publique.
DANS LA SALLE DE CLASSE
 Un maximum de 15 élèves par classe (si l’espace le permet).
 Chaque enfant aura son « espace désigné », soit une distance de 2 mètres/6 pieds entre lui ou elle
et ses pairs.
 Aucun membre du personnel ne pourra entrer dans cet espace de 2 mètres, à moins que ce soit
pour prendre soin d’un enfant ayant des besoins particuliers ou pour interagir avec lui ou elle. Si tel
est le cas, l’employé devra porter l’équipement de protection nécessaire.
 Les élèves utiliseront le même local pour les classes, les dîners et le service de garde.
 Les périodes de récréation seront réparties par intervalle tout au long de la journée, et il n’y aura
aucun accès au module de jeu.
 Alors que nous ferons de notre mieux pour minimiser les changements à l’environnement habituel
de nos élèves, il est possible que l’enseignante ou l’enseignant, la salle de classe, l’horaire et les
camarades de classe de votre enfant ne soient pas les mêmes qu’avant, car il nous faut respecter
le ratio prescrit par la Santé publique.
 Il n’y aura aucun cours d’éducation physique, d’art, d’art dramatique ou de musique jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
 Le partage de matériel de manipulation, de jouets, de livres et d’équipements de sport ne sera pas permis.
 Les espaces communs non essentiels dans l’école seront fermés (gymnase, bibliothèque,
laboratoires, etc.).
 Le lavage des mains (avec du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains) sera fréquent et
obligatoire pour les élèves avant d’entrer dans l’école, au retour des toilettes, avant la période du
dîner, après une toux et au moment de retourner à la maison. Selon les mesures de sécurité
recommandées par le gouvernement dans son document du 29 avril, « les élèves et les membres du
personnel doivent limiter le transport d’objets entre l’école et la maison ». Les objets sont des vecteurs
de transmission potentielle du virus.




L’objectif principal du retour en classe est de consolider les apprentissages essentiels et
nécessaires à la passation au prochain niveau scolaire.
Au cours de prochains jours, les enseignants et les autres membres du personnel axeront leurs
efforts sur l’enseignement des habitudes et comportements appropriés à adopter en matière
d’hygiène dans ce « nouvel environnement ».

CE QUE LES ÉLÈVES DOIVENT APPORTER DE LA MAISON
 Le matériel que votre enfant apportera de la maison devra être rapporté à la maison en fin de journée.
 Votre enfant devra apporter son dîner tous les jours et rapporter les restes à la maison.
 Ni les élèves ni les membres du personnel ne pourront se servir des micro-ondes.
 Votre enfant devra apporter ses propres mouchoirs (Kleenex) ainsi que sa bouteille d’eau.
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
 Le retour en classe se fait sur une base volontaire.
 Vous ne serez pas jugés en raison de la décision que vous prendrez pour votre enfant. Nous vivons
une situation sans précédent. Nous allons respecter votre décision.
 Les élèves qui resteront à la maison continueront de recevoir :
o les trousses pédagogiques fournies par le MEES;
o un accès au site Web du Learning Backpack de la CSSWL;
o les communications de l’école;
o un accès au site Web du MEES : écoleouverte.ca.
 Nous encourageons fortement les enfants ayant un problème de santé préexistant (ou dont un
membre de la famille a un problème de santé préexistant) à rester à la maison.
 Les élèves devront apporter leur dîner. Il n’y aura aucun service de repas ni accès aux micro-ondes.
 Le service de garde sera offert en respectant le ratio d’une éducatrice pour 10 enfants.
 IMPORTANT! Le consentement des deux parents est nécessaire pour retourner votre enfant en
classe. S’il y a un problème à ce sujet, il est important de nous en aviser.
 Aucun parent ni visiteur n’aura la permission d’entrer dans l’école.
 Nous suivons et continuerons de suivre de façon rigoureuse les directives de la Santé publique.
Nous allons enseigner, renforcer et modéliser les lignes directrices et les consignes afin d’assurer
la sécurité de nos élèves et employés.
CONFIRMEZ LA PRÉSENCE DE VOTRE ENFANT
 Si vous comptez retourner votre enfant à l’école, nous souhaitons réitérer l’importance de nous en
informer une semaine avant. Une bonne planification est nécessaire pour assurer la sécurité de tous.
 Si vous changez d’avis et souhaitez ne plus envoyer votre enfant à l’école, il est essentiel d’en
aviser l’école immédiatement pour des raisons de logistique.
IMPORTANT! PRÉPAREZ LE RETOUR EN CLASSE DE VOTRE ENFANT
 Il est essentiel que vous parliez à votre enfant pour le préparer à son retour en classe. Les élèves
ne retourneront pas dans leur environnement habituel. Ce que nous vivons actuellement est sans
précédent, et il est nécessaire que votre enfant soit soutenu et bien préparé pour ce qu’il l’attend.
DES QUESTIONS?
 Veuillez consulter les ressources suivantes du gouvernement concernant la réouverture des écoles :
o Questions et réponses sur l’éducation
o Mesures de sécurité – écoles primaires et services de garde

Sachez que nous déployons tous les efforts nécessaires pour préparer la réouverture des écoles prévue le
11 mai. Nous apprenons tous ensemble à relever les défis qu’entraîne cette « nouvelle normalité », et c’est
en agissant ensemble que nous sommes plus forts. Nous vous remercions de votre capacité d’adaptation et
de votre résilience.
Dès que nous en apprendrons davantage du ministère de l’Éducation, nous communiquerons à nouveau
avec vous. Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à contacter votre direction d’école.
Demeurez prudents et portez-vous bien.

Gaëlle Absolonne
Directrice générale

Paolo Galati
Président

Écoles dont la réouverture est 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)

Écoles dont la réouverture est prévue le 19 mai










École primaire Crestview
École primaire Franklin Hill
École primaire Genesis
École primaire Hillcrest
École primaire John-F.-Kennedy
École primaire Jules-Verne
École primaire McCaig
École primaire Mountainview
École primaire Our Lady of Peace










École primaire Pierre-Elliott-Trudeau
École primaire Pinewood
École primaire Souvenir
École primaire Saint-Jude
École primaire Saint-Paul
École primaire Saint-Vincent
École primaire Terry-Fox
École primaire Twin Oaks

