A) Accueil technique :
Tel que mentionné dans l’Info J.-J.-B. qui a été envoyé cet été, il n’y aura pas d’accueil technique
cette année. L’horaire de l’élève sera disponible sur le Portail parents et le matériel scolaire comme
l’agenda, les manuels et les cahiers d’exercices seront sur le bureau de l’élève à son arrivée en classe
(sauf pour les élèves de première secondaire qui ont reçu une invitation pour une rencontre le 27
août et qui pourront récupérer leur matériel à ce moment).

B) Calendrier scolaire:
La première journée de classe est le 31 août et les élèves auront un horaire à temps plein pour toute
l’année scolaire 2020-2021. Il n’est donc pas prévu que certains élèves soient en cours à distance à
certains moments de la semaine.

C) Transport scolaire:
Il est primordial de se rappeler que le port du couvre-visage est obligatoire dès que l’élève embarque
dans son autobus et jusqu’à ce que celui-ci en débarque. L’élève qui n’a pas de couvre-visage se
verra refuser l’accès au transport scolaire à ce moment.

D) Règles d’hygiènes à respecter en tout temps:

Port du couvre-visage:
Tel que le mentionnent les exigences de la Santé publique, l’élève doit porter son couvre-visage en
tout temps lors de ses déplacements dans l’école. Il pourra le retirer lorsqu’il est assis en classe ou
pendant qu’il mange à la cafétéria.
Distanciation:
L’élève doit s’assurer de garder une distance de 1 mètres en tout temps avec les autres personnes
de l’école, puisqu’il doit porter un couvre-visage. Une exception est faite lorsqu’il est en classe où la
distanciation n’est pas nécessaire ou lorsqu’il mange avec son groupe-classe à la cafétéria.
Lavage des mains:
L’élève doit s’assurer de laver fréquemment ses mains et d’utiliser du produit désinfectant
régulièrement. Le lavage des mains devra se faire au moins une fois par période de classe. Des
précisions seront données aux élèves lors de la première journée de classe.

E) Déroulement de la première journée:
Dès son arrivée à l’école, l’élève doit se diriger vers son local de classe où l’enseignant lui assignera
une place. L’élève demeurera en tout temps dans le même local, sauf pour ses périodes d’éducation
physique, d’art dramatique, d’arts plastiques ou de musique.

Pour l’instant, aucun casier n’a été attribué aux élèves. L’élève doit donc apporter tout son matériel
dans son local de classe. Des consignes plus précises entourant le quotidien de l’élève à l’école
seront données lors de la première journée de classe.

F) Tenue vestimentaire :
L’élève doit arriver à l’école avec son polo ou t-shirt de l’école dès le premier matin. Pour ceux qui
n’auront pas encore reçu leur commande de la compagnie Malga, ils doivent se présenter au
secrétariat le 31 août pour en emprunter un jusqu’à ce que leur commande soit livrée.

G) Casiers:
Les casiers seront attribués aux élèves durant la première semaine de cours. Ils seront attribués en
fonction de la proximité avec la salle de classe. Entre temps, l’élève peut apporter son sac à dos et
autres articles en classe avec lui.

H) Pause du matin:
Les pauses se prendront à l’heure habituelle. Les élèves pourront circuler dans l’école et aller à la
cafétéria selon les règles de distanciation en vigueur.

I)
•

Heure du dîner:
Le dîner se déroulera en deux temps pendant l’année scolaire:
o

1er cycle et classes d’adaptation scolaire
▪ 10h50 à 11h15: Dîner à la cafétéria à une table assignée au groupe-classe
ou à l’extérieur de l’école.
▪ 11h15 à 11h45: Possibilité de retour en classe pour de la récupération en
classe selon l’horaire qui sera remis lors de la première semaine de cours ou
du travail personnel.

o

2e cycle et groupes FMS et Exploration de la FP:
▪ 10h50 à 11h15: Possibilité de rester pour de la récupération selon l’horaire
établi ou du travail personnel. Sinon, dîner à l’extérieur de l’école
▪ 11h20 à 11h45: Dîner à la cafétéria à une table assignée au groupe-classe,
ou à l’extérieur de l’école

•

L’élève ne pourra pas utiliser de four à micro-ondes. Il faut donc prévoir un lunch froid ou
dans un thermos.

•

Sur l’heure du dîner, les élèves devront rentrer dans l’école par les portes principales.

•

Evidemment, les élèves peuvent quitter l’école dès le début de l’heure du dîner s’ils le
souhaitent, soit pour dîner à la maison et dîner sur le terrain extérieur.

J) Bouteille d’eau
L’élève doit prévoir une bouteille d’eau pleine pour sa journée d’école. Les fontaines d’eau
seront disponibles pour le remplissage de bouteille d’eau mais ne devraient être utilisées qu’en
cas exceptionnels.
EN AUCUN CAS, les élèves ne pourront boire directement à la fontaine d’eau puisqu’il y a des
risques sanitaires associés. De l’affichage sera installé en guise de rappel.

K) Autobus en fin de journée:
Les élèves du premier cycle quitteront leurs cours 5 minutes avant la fin de la 4e période afin de
récupérer leurs effets et se diriger vers le débarcadère d’autobus.

L) Procédure en cas suspecté de COVID-19
•

L’élève qui présente un des symptômes associés à la COVID-19 :
o au moins un symptôme : fièvre, toux récente ou augmentation de toux chronique,
difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ou du goût
OU
o

•
•
•
•
•
•
•

deux des symptômes : douleurs musculaires, mal de tête, fatigue importante ou
perte d’appétit.

IL sera placé en isolement dans un local dédié.
Le parent sera alors contacté par le secrétariat de l’école afin que l’un ou l’autre des
répondants au dossier de l’élève vienne chercher celui-ci dans les plus brefs délais.
L’école pourrait aussi faire appel à la personne identifiée comme contact d’urgence si les
répondants ne sont pas disponibles.
Le répondant devra alors faire tester son enfant avant que celui-ci puisse réintégrer l’école.
Dans tous les cas, le parent doit communiquer avec la direction adjointe responsable de son
enfant avant le retour à l’école.
Secondaire 1, secondaire 2 et adaptation scolaire : Annie Chartier chartiea@csvdc.qc.ca
Secondaire 3, secondaire 4, secondaire 4, FMS et Exploration de la formation
professionnelle : Stéfanie Rabouin rabouins@csvdc.qc.ca

M) Exemption pour des élèves ayant des problématiques de santé ou ayant un proche
habitant sous le même toit avec une problématique de santé
Le parent doit s’assurer de fournir un billet médical au nom de l’élève mentionnant la
recommandation pour l’élève de suivre des cours à distance. Le billet médical doit être envoyé à la
direction adjointe responsable du niveau qui fera un suivi avec les parents et élèves concernés.
Secondaire 1, secondaire 2 et adaptation scolaire : Annie Chartier chartiea@csvdc.qc.ca
Secondaire 3, secondaire 4, secondaire 4, FMS et Exploration de la formation professionnelle :
Stéfanie Rabouin rabouins@csvdc.qc.ca

