Consignes et informations pour les parents
Comme annoncé dans le plan de la rentrée par le Ministère de l’Éducation, nous
accueillerons tous les élèves.
Voici les changements que nous avons dû faire à l’école Marie-Reine. Soyez assurés que
nous avons suivi les recommandations de la Santé publique et de la CNESST afin d’offrir une
école sécuritaire. La distanciation ainsi que le lavage fréquent des mains y sont prévus et
seront continuellement rappelés dans le fonctionnement.

Arrivée et départ


Il n’y aura plus de récréation à l’arrivée, le matin. Dès son arrivée sur la cour à 8h25,
l’élève devra se diriger vers la porte qui a été assignée pour son groupe
(voir le plan suivant) et se placer sur un des points par terre.



Nous rentrerons progressivement pour permettre de débuter la journée en même
temps.
Avisez l’école si votre enfant est absent et très important de mentionner le motif de
l’absence.
Les parents n’ont pas accès à la cour d’école. Nous encourageons beaucoup la
marche, pour éviter les embouteillages et les rassemblements.




Règles de sécurité et d’hygiène






Nous prendrons la température des enfants et du personnel, à leur arrivée à l’aide
d’un thermomètre sans contact.
Tout le monde devra se frotter les mains avec du gel désinfectant en entrant dans
l’école.
Tous les déplacements dans l’école seront supervisés par les adultes.
Des périodes de lavage des mains sont prévues, à des moments précis.
Tout le personnel portera un couvre-visage dans ses déplacements et lorsque la
distanciation de 2 mètres ne sera pas possible.

Quelques changements



La gourde ou bouteille d’eau devra être remplie à la maison.
Les récréations seront réparties entre 10h10 et 10h30.

En classe







Les groupes sont de maximum 20 élèves au primaire et 19 au préscolaire (ratio
normal).
Les enfants auront de l’éducation physique et l’enseignement de la musique. Nous
appliquerons les règles nécessaires.
Madame Fréderike viendra en classe pour l’anglais.
Les groupes formeront une bulle, donc aucune mesure de distanciation.
Le personnel scolaire doit porter le couvre-visage lorsque la distance de 2 mètres avec
les élèves ne peut être respectée.
Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année lors des
déplacements hors du local de classe et fortement recommandé pour les autres
élèves. Le couvre-visage peut être retiré une fois rendu dans le local.

Service de garde
 Les heures restent les mêmes, soit de 7h à 17h30.
 Une éducatrice attendra les enfants à la porte du service, elle prendra sa
température frontale. Les parents ne peuvent pas entrer dans l’école.
 Il est fortement recommandé d’installer l’application HOPHOP. Il s’agit d’une
application qui a été conçue pour permettre au service de garde de synchroniser la
préparation de votre enfant avec l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à
votre enfant de terminer calmement ses activités avant de prendre ses effets
personnels.
 Les activités reprennent avec le tarif en vigueur.
 Les regroupements seront faits le plus possible en respectant les groupes classes et en
assurant une stabilité du personnel.
 Nous favoriserons les activités extérieures.
 Nous privilégions les repas à la maison le plus possible. Les élèves dineurs/SDG auront
des places fixes par groupe/classe afin de respecter la distanciation physique.

Casiers des élèves



Ils seront attribués par section classe en assurant 2 mètres entre chaque section. Les
élèves seront 2 par 2.
La circulation du matin et des récréations sera ajustée pour éviter tout croisement.

Visiteurs / parents



Tout visiteur, y compris les parents, est tenu de porter un couvre-visage en tout temps
à l’école, car la distance de 2 mètres ne peut être maintenue.
Il est à noter que les parents ne seront pas autorisés à circuler dans l’école.

Enseignement à distance




Tous les élèves seront de retour en classe à 100 %
Un plan de formation sera préparé afin de répondre au besoin, s’il y a lieu.
Seulement les élèves ayant des problématiques de santé (billet de médecin)
recevront l’enseignement à distance dès septembre.

Informations Covid 19
Dans le cas ou votre enfant ou un membre de la famille présente des symptômes, avisez
rapidement l’école.


Fièvre



Toux



Difficultés respiratoires



Perte d’odorat avec ou sans perte de goût

Vous serez aussi avisés rapidement si un élève ou un membre du personnel contracte la
Covid 19.
Si votre enfant éprouve des symptômes dans la journée, vous serez contactés et devrez venir
rapidement le chercher, en suivant les directives.

C’est une question de collaboration et de confiance.

L’équipe de l’école Marie-Reine

