
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Il est IMPORTANT de lire les consignes avec votre enfant. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

* Préparer et sensibiliser son 

enfant à un retour en classe 

différent d’avant permettant de 

se protéger et de protéger les 

autres de la COVID-19. 

* Plusieurs mesures seront mises 

en place pour éviter la contagion 

et permettre la « traçabilité » 

de futurs cas.   

* Surveiller l’apparition de 

symptômes compatibles à la 

COVID-19 chez son enfant et le 

garder à la maison, le cas 

échéant. 

 

 
 

☺ Les visiteurs auront le droit 

d’entrer dans l’école (porte 

principale) avec un masque et ils 

devront OBLIGATOIREMENT 

signer le registre de présences. 

 

☺ Aucun visiteur sur la cour d’école 

durant les heures d’ouverture de 

l’école ou du Service de garde.  

  

☺ Nous vous demandons de 

DEMEURER dans votre voiture 

lorsque vous venez chercher ou 

déposer votre enfant. (Sauf si 

vous sortez avec votre enfant pour 

aller le reconduire au SDG)  

☺ S’il pleut, l’enfant doit avoir un 

parapluie ou un imperméable. 
 
 

 

 
 

- Pas de service de cafétéria 

pour l’instant. 

- Ne pas oublier de mettre des 

ustensiles dans les boîtes à 

lunch de vos enfants. 

- Lunch froid ou dans un 

thermos.   

- La boîte à lunch demeurera en 

classe pour les collations et le 

repas. 

- Les élèves qui vont dîner à 

l’extérieur devront revenir 

PAR LA PORTE principale 

seulement pour 13H07. 

- Prévoir une bouteille d’eau 

remplie identifiée au nom de 

son enfant. 

Les élèves de 5e et 6e années devront se 

présenter à l’école ou dans l’autobus avec un 

masque qu’ils pourront retirer une fois en classe 

avec leur groupe.  Le masque est aussi permis 

pour les autres élèves, mais non obligatoire. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EN CAS D’APPARITION DE SYMPTÔMES CHEZ L’ENFANT PENDANT 

LA JOURNÉE À L’ÉCOLE 
 

L’enfant qui développe des symptômes compatibles avec la COVID‑19 pendant 

la journée est isolé dans un local jusqu’à ce qu’il quitte l’établissement avec 

l’un de ses parents ou tuteurs. Un masque lui est remis. Un membre de 

l’équipe-école assure sa surveillance dans le local en étant équipé du matériel 

de protection adéquat (masque, visière, blouse et gants). Le local est ventilé 

au départ de l’enfant et une désinfection est entreprise. 

 

      NOUVELLE DIRECTION 
 
Je suis heureuse de pouvoir entreprendre cette 
nouvelle année avec vous!  Bien hâte de vous 
rencontrer durant la prochaine année scolaire…  

   Madame Julie Guillemette 

MESURES D’HYGIÈNE À 

RESPECTER EN TOUT TEMPS 

 
• Respecter les consignes des 

adultes et des affiches. 

• Garder une distanciation de deux 

mètres avec les adultes.  Une 

distance d’un mètre entre chaque 

enfant de classe différente. 

• Tousser et éternuer dans son 

coude. 

• Se laver fréquemment les mains 

pendant 20 secondes. 

• Jeter ses mouchoirs 

immédiatement après utilisation. 

• Se laver les mains en entrant dans 

l’école. 

• Circuler dans l’école en suivant le 

sens des flèches.  

• Des sorties sont prévues pour 

aller à la toilette.   

• Récréation + dîner = Demeurer 

dans la zone de jeu de son groupe.  

S’amuser avec les amis de son 

groupe seulement. 

 

 


