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Le plan de retour à l’école de Bellegarde 

 

Nous avons tous très hâte de revoir nos élèves et nous voulons assurer leur sécurité. 

Le but de notre plan école est de réduire la propagation du Covid-19 tout en 

continuant d’offrir une éducation de haute qualité dans un environnement de respect 

et de reconnaissance. 

 

Le plan de notre école établit le rôle de chacun. Les premiers jours à l’école 

permettront à tous de se familiariser avec les nouvelles façons de faire. Notre 

personnel prendra le temps nécessaire pour expliquer, modéliser et pratiquer les 

divers moyens mis en place avec les élèves. La distanciation physique sera 

encouragée autant que possible. Chacun des groupes scolaires devient une « famille-

classe » et aura peu de contact avec les autres groupes. 

 

Merci de votre compréhension et de nous aider à assurer un environnement 

sécuritaire en rappelant ces moyens à vos enfants. Les données changent parfois très 

rapidement et nous nous efforcerons d’ajuster notre plan en conséquence.   

 

 

Port du masque 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les membres du personnel 

lorsque la distanciation physique n’est pas possible. 

• Le port du masque est aussi obligatoire les élèves de la 4e à la 12e année 

lorsque la distanciation n’est pas possible.  

• Le port du masque pour les élèves de la prématernelle à la 3e année n’est 

pas obligatoire et laissé à la discrétion du parent ou tuteur.  

• Le masque devra aussi être porté au gymnase lorsque la distanciation n’est 

pas possible, ainsi que dans la cour de récréation.  

• Le lavage des mains sera exigé avant et après la manipulation du masque.  

• Pour permettre à tous de s’habituer au port du masque et pour appuyer les 

élèves, un endroit désigné dans la classe et éloigné de tous, permettra de se 

retirer quelques minutes pour prendre une pause du masque.  

 

 

Transport scolaire  

• Le transport scolaire sera disponible.  

SVP vous assurer de bien connaître les protocoles de votre autobus, n’hésitez 

pas à parler à votre chauffeur. 

• La fratrie devra partager le même siège.  

• Aucun élève de maisons séparées ne partagera de siège.  
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Circulation dans l’école 

• Seuls les élèves et le personnel peuvent circuler dans l’école. 

• Nous demandons qu’il n’y ait aucun parent ou visiteur qui entre dans l’école.  

• En cours de journée, l’enfant qui doit quitter peut se faire ramasser à 

l’extérieur, à la porte principale de l’école.  

• Des indicateurs visuels seront disposés dans les corridors pour assurer le 

sens de la circulation. 

• Le personnel évitera la circulation dense, en évaluant la densité d’élèves 

présents dans le corridor avant de sortir avec le groupe. 

• La distanciation physique devra être respectée autant que possible entre les 

différentes « familles-classes ». 

 

 

 

Effets scolaires  

• Tous les effets scolaires doivent être identifiés au nom de l’élève et chacun 

aura un emplacement spécifique pour déposer ses effets scolaires dans sa 

classe. 

• Aucun partage d’effet scolaire ne sera accepté. Veuillez-vous assurer que 

votre enfant ait en sa possession tout ce dont il aura besoin et que tout le 

matériel de votre enfant soit clairement identifié. 

• Aucun effet scolaire ne devra circuler entre la maison et l’école. Seule la 

boîte à dîner pourra circuler entre l’école et la maison. En ce moment, les 

ordinateurs personnels ne sont pas permis pour des raisons de transmission 

du COVID et de la sécurité informatique. 

• Les manipulatifs utilisés en salle de classe seront désinfectés entre chaque 

utilisation.  

 

Utilisation des casiers  

• Chaque casier ne sera utilisé que par un seul élève.  

• Lors des déplacements, le port du masque est demandé.  

 

 

 

Utilisation des salles de toilette  

• Un maximum de deux élèves pourra utiliser la salle de toilette en même 

temps. 

• Les élèves devront laver leurs mains en quittant la salle de classe. 

• La méthode de lavage de mains efficace sera affichée dans les salles de 

toilette.  
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Vie à l’école et en salle de classe  

• Les fontaines d’eau sont ouvertes pour le remplissage de bouteille d’eau et 

elles sont nettoyées fréquemment. 

• Lors de l’arrivée à l’école, tous les membres du personnel et les élèves 

devront prendre leur température corporelle. 

• À chaque entrée et sortie de classe, les élèves laveront ou désinfecteront 

leurs mains.  

• L’espace de travail et la chaise de chaque élève seront identifiés.  

• Pour les élèves devant changer de local, les chaises et tables seront 

désinfectés entre chaque cours.  

• L’enseignant partagera les ressources, devoirs et communications via 

l’entremise du courriel ou la plateforme TEAMS.  

 

Rencontres de parents et activités scolaires  

• Il est recommandé de communiquer par courriel ou téléphone et une 

rencontre virtuelle peut être organisée entre l’enseignant (ou la direction) et 

le parent par l’entremise des plateformes TEAMS. 

• Toutes les activités parascolaires (sports et autres) sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre.  

 

Bibliothèque  

• La bibliothèque sera fermée à la circulation des élèves. 

• L’enseignant titulaire pourra faire le prêt de livre pour les élèves de sa classe.  

• Aucun livre de bibliothèque ne pourra circuler entre l’école et la maison.  

• Une fois la lecture en classe terminée, les livres seront rangés pour jours et 

seront ensuite la couverte sera désinfectée.   

 

Déroulement général des récréations  

• Les élèves devront rester en famille-classe lors de la récréation.  

• Un horaire de rotation entre différentes stations de jeux extérieurs sera 

établi. 

• Les structures de jeux seront désinfectées régulièrement. 

• Lors de la sortie et la rentrée de la récréation, tous les élèves devront laver 

leurs mains. 

• Si du matériel est utilisé, il sera ensuite désinfecté dans un bac prévu à cet 

effet. 

• Les surfaces et autres objets seront nettoyés régulièrement au cours de la 

journée. 
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Repas et collations à l’école   

• Tous les repas et collations se prendront dans les salles de classe titulaires.  

• À ce moment-ci, il n’y a aucun accès possible à un micro-ondes. Il sera 

nécessaire de prévoir un repas froid ou utiliser un Thermos. 

• La prise du repas se fera en respectant la distanciation physique. 

• Il n’y aura pas de partage de nourriture. 

 

Utilisation du gymnase et cours d’éducation physique  

• Les sports individuels seront privilégiés 

• Les cours d’éducation physique à l’extérieur seront privilégiés. 

• Le matériel utilisé doit être désinfecté entre chaque utilisation et il n’y aura 

pas de partage de matériel. 

• Les élèves devront se laver les mains avant et après les cours au gymnase.  

• Les vestiaires seront utilisés mais en s’assurant que la distanciation physique 

est maintenue. 

 

Plan en cas de membre du personnel ou d’élève malade  

• Une salle d’isolement est prévue pour accueillir toute personne présentant 

des symptômes de la Covid-19 à l’école, en attendant qu’elle puisse 

quitter les lieux. 

• Lorsqu’une personne fait plus de 38°C, elle sera automatiquement isolée et 

son taux d’oxygène sera pris. Une procédure bien précise sera par la suite 

suivie. 

• Si une personne développe des symptômes reliés à la Covid-19, 

accompagnés de fièvre, elle sera isolée dans la salle prévue à cet effet, en 

attendant qu’un parent ou tuteur puisse venir la chercher rapidement.  

• Un seul membre du personnel restera en tout temps avec la personne 

présentant des symptômes, afin de lui apporter des soins et un 

accompagnement bienveillant.  

 

Plan en cas d’infection de la Covid-19 à l’école  

• Si un élève ou un membre du personnel reçoit un résultat positif à un test de 

Covid-19 par son médecin, les familles des élèves et membres du personnel 

seront contactés et invités à passer un test.  

• L’environnement immédiat de cette personne sera désinfecté pour éviter une 

propagation.  
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Rôle des élèves  

• Se laver les mains régulièrement en suivant les consignes d’hygiène de la 

santé publique. 

• Indiquer à un adulte s’il se sent malade 

• Tousser ou éternuer dans le creux de son coude. 

• Porter son masque lorsque nécessaire.  

 

Rôle des parents et tuteurs  

• Assurer une communication ouverte et une collaboration avec l’école et 

respecter les protocoles en place.  

• Garder son enfant à la maison lorsqu’il présente des symptômes reliés à la 

Covid-19, accompagnés de fièvre.  

• S’assurer d’avoir un plan en place si l’école vous demande de venir chercher 

votre enfant 

• Identifier le matériel de son enfant. 

• Fournir suffisamment de masques à son enfant pour la journée scolaire. 

Laver les masques de façon régulière. 

• Rappeler à son enfant les règles de sécurité mises en place en temps de 

pandémie.  

 

 

Rôle de l’école  

• Assurer la mise en place des mesures de sécurité.  

• Offrir un environnement sécuritaire et respectueux tout en créant un climat 

favorisant l’apprentissage.  

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec l’école si vous avez des questions ou si besoin 

vous avez besoin de précisions. Nous sommes heureux de collaborer avec vous en 

ces temps particuliers.  

 

 

Le personnel de l’École de Bellegarde 

 

Mme Erin   Mme Josée 

Mme Dumaine  Mme Melissa 

Mme Brooke   Mme Marilyn 

Mme Zander   Mme Raisbeck 

Mme Malena   M Fortin 

Mme Potapinski  Mme George 

Mme LeNouail  M Monin 


