La rentrée scolaire 2020-2021
Plan de réouverture École Précieux-Sang
Informations importantes à retenir
•

Chaque parent doit s’assurer qu’avant d’envoyer leurs enfants à l’école ou dans l’autobus,
ceux-ci ne démontrent aucun symptôme lié avec la COVID-19.

•

Chaque jour, chaque membre du personnel devra soumettre au test de dépistage avant leur
départ de la maison et confirmer avec un registre en ligne qu’il ou elle n’ont aucun symptôme
lié avec la COVID-19.
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ (français)
https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ (english)

•

Le personnel et les élèves de la 4e à la 8e année doivent porter un masque à l’école lorsque le 2
mètres de distanciation n’est pas possible. Le port du masque pour les élèves de maternelle à
la 3e année n’est pas obligatoire à l’école. Par contre, TOUS les élèves et le conducteur
doivent porter un masque sur les autobus scolaires (de la maternelle à la 8e
année) selon les directives de la province. SVP envoyez un petit sac propre chaque
jour pour l’entrepôt sécuritaire du masque pendant les goûters, le dîner et les
récréations. Le masque doit être lavé chaque jour (ex : laver à la main avec du
savon et sécher à l’air).
(SVP écoutez ces directives avec vos enfants et les revoir avec eux pour savoir
bien porter un masque.) https://www.youtube.com/watch?v=yt7JJYGfjHA

•

Nous venons d’être informées qu’il y aura un seul parcours d’autobus qui arrivera à
8h50 et quittera à 15h30.
o Pour les informations des heures de récupération et débarquement de vos enfants,
référez-vous au Portail du parent de PowerSchool
https://pt.dsfm.mb.ca/public/home.html

•

Toutes les écoles de la DSFM auront une rentrée échelonnée (vous devriez avoir maintenant
reçu un courriel en date du mercredi 2 septembre avec le jour de la rentrée de vos enfants.
o Groupe A : Ces élèves viendront à l’école le mardi 8 septembre
o Groupe B : Ces élèves viendront à l’école le mercredi 9 septembre
o Groupe A et B : Tous les élèves seront à l’école à partir du 10 septembre
o La maternelle aura l’entrée échelonnée pour le mois de septembre (Groupes A et B)

•

Les élèves qui marchent, prennent leur vélo ou qui se font conduire à l’école doivent arriver
entre 8h35 et 8h40 et aller directement à la porte de leur cohorte (voir la page ci-dessous)
pour s’aligner. Un adulte sera là pour l’accueil et pour faire rentrer les élèves à 8h40. À la fin
de la journée, les élèves doivent se faire ramasser ou quitter en marchant/par vélo entre
15h30 et 15h40 par l’entrée assignée à leur cohorte. Un adulte surveillera avec chaque
cohorte jusqu’à 15h40.
Aucune surveillance au-delà de ces heures ne sera fournie par l’école.
Le programme de patrouille est suspendu en ce moment.

•
•
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•

L’accès à l’école sera limité.
Le va-et-vient dans
o Si un parent/visiteur veut rencontrer un membre du personnel,
l’école sera contrôlé et
il doit fixer un rendez-vous directement avec le membre du
les entrées et sorties
personnel par téléphone ou courriel
utilisées au strict
o Les rencontres virtuelles (TEAMS) sont encouragées
minimum.
o Les parents et visiteurs qui doivent entrer dans l’école devront
soumettre au test de dépistage avant d’entrer dans l’école et signer un registre
indiquant qu’ils n’ont aucun symptôme lié avec la COVID-19.
o Les parents et visiteurs devront se nettoyer les mains et porter un masque pour entrer
dans l’école.
o Les parents/visiteurs devront maintenir une distanciation de deux (2) mètres à
l’intérieur de l’école en tout temps.

•

Les portes extérieures seront verrouillées en tout temps.
o Les parents et visiteurs devront appeler l’école pour avoir accès.

Directives pour déposer
les enfants et entrer dans
l’école
o

Attention aux autobus scolaires!
Il est interdit de dépasser ou de croiser un
autobus scolaire dont le système d’avertissement
(feux jaunes et rouges) est en marche!

Présentement, l’amende maximale imposée en cas
Les élèves qui marchent,
d’une telle infraction au Manitoba est passée à
se rendent en vélo ou qui
655,65$ et des points d’inaptitudes sont portés
seront déposés entre
au dossier du propriétaire inscrit du véhicule.
8h35 et 8h40 seront
accueillis par un membre
du personnel par cohorte et doivent entrer par les entrées suivantes selon leur niveau
scolaire tout en maintenant une distanciation de 2 mètres (il y aura des marqueurs
sur le sol pour aider la distanciation):

Entrée 1 (entrée principale de l’école) maternelle et 1ère
Entrée 2 (entrée sud sur la Kenny) 7e et 8e
Entrée 3 (entrée nord dans la cour d’école) 2e, 5e et 6e
Entrée 4 (entrée sud dans la cour d’école) 3e et 4e
o

Les élèves de la garderie se rendront directement à leurs salles de classes respectives
à 8h50, accompagnés des éducatrices de la garderie, tout en maintenant une
distanciation de 2 mètres en tout temps.

L’entrée et la sortie des élèves
•

Page 2

Les élèves entreront et sortiront en cohorte*.
o Il y aura une distanciation de 4
mètres entre les cohortes*.
o Les cohortes utiliseront des entrées et
sorties spécifiques à leur cohorte :

*Une cohorte est un groupe d’élèves
d’une même salle de classe qui
demeure ensemble pour la majeure
partie de la journée scolaire.

Ébauche 01-09-2020

Entrée 1 (entrée principale de l’école) maternelle et 1ère
Entrée 2 (entrée sud sur la Kenny) 7e et 8e
Entrée 3 (entrée nord dans la cour d’école) 2e, 5e et 6e
Entrée 4 (entrée sud dans la cour d’école) 3e et 4e

En salle de classe
•

Les élèves seront assignés à une place dans leur salle de classe à une distance d’un minimum
d’un (1) mètre les uns des autres.

•

Les espaces des élèves assis à une table seront délimités avec du ruban adhésif.

•

Aucun tapis comme place pour s’asseoir.

•

Il n’y aura pas de jouets ni de bibliothèque de classe à l’intérieur des salles de classe.

•

Les enseignants pourront circuler en salle de classe pour appuyer les élèves.
o Après 10 minutes d’enseignement ou d’appui à proximité d’un mètre, les enseignants
doivent assurer de nouveau une distance de deux (2) mètres des élèves.

•

Les élèves seront regroupés en cohorte* donc les élèves ne seront pas combinés avec un autre
groupe d’élèves, par exemple pour les cours de musique.
o Lors du déplacement à l’intérieur de l’école, les élèves doivent demeurer en cohorte et
respecteront la distanciation d’un (1) mètre entre eux.
o Lorsque les élèves ne sont plus en mode cohorte, une distanciation de deux (2) mètres
doit être respectée.

•

Les élèves et enseignants doivent se nettoyer les mains avec un gel nettoyant en entrant dans
l’autobus, en arrivant et en quittant l’école (avec supervision), après avoir été à la toilette,
avant et après manger, après éternuer ou se moucher le nez, après avoir essuyé son nez, si les
mains sont sales, avant de préparer la nourriture, avant et après les pauses ou récréations, en
entrant dans une salle de classe.

•

Une planchette à pince qui contiendra un registre des adultes qui entreront en salle de classe
sera accrochée sur la porte de chaque salle de classe afin de garder une trace des personnes
qui sont entrées dans les salles de classe (ex. direction, auxiliaires, concierges, suppléants,
etc.).

Les effets scolaires
•

En plus des effets scolaires que les élèves doivent apporter (selon les listes envoyées en juin),
chaque élève de la maternelle à la 8e année recevra un bac personnalisé de la DSFM. Les
élèves retrouveront leurs propres outils pédagogiques à l’intérieur de ce bac (ex. manipulatifs
de mathématiques, petit tableau blanc, etc.) et les effets personnels qu’ils y entreposeront.

•

Les élèves n’auront plus accès aux casiers.
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Consultez la liste d’effets de classe
qui vous a été envoyée en juin.
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•

Leur dîner sera entreposé dans leur sac d’école qui sera accroché à leur chaise. Un rappel
qu’il n’y aura pas d’accès à des micro-ondes, d’inclure la coutellerie nécessaire et de
minimiser les contenants difficiles à ouvrir. Nous devons minimiser le nombre de gens
qui viennent en contact avec leur nourriture. Nous encourageons que vous
pratiquiez à la maison comment ouvrir leur propres contenant de nourriture.

Ordinateurs, portables et iPad d’école
•
•

Tous ces appareils seront désinfectés par les membres du personnel avec une lingette
désinfectante avant et après chaque utilisation.
Un rappel que l’utilisation des appareils personnels n’est pas permise
pendant la journée scolaire. Ceux-ci doivent demeurer dans le sac d’école
durant la journée scolaire (y incluses la récréation et l’heure du dîner).

Récréations et dîner
•
•
•
•
•
•
•

La cour d’école sera divisée en 7 zones respectives (une pour chaque cohorte) tout en
assurant une distanciation de 4 mètres entre chaque zone. Chaque zone aura aussi un adulte
surveillant pour assurer la sécurité des élèves ainsi que la distanciation.
Chaque zone sera délimitée avec des sceaux et de la peinture.
Seulement une cohorte sera permise dans chaque zone à la fois.
Un horaire sera préparé pour assurer une rotation des cohortes dans les différentes zones.
Le goûter se fera pendant les 15 minutes avant ou après la récréation selon l’horaire des
enseignants.
Il n’y aura plus de micro-ondes disponibles pour les élèves.
La cantine, dîners pizza et le programme de lait seront suspendus en ce
moment.

Récréation du matin :
•
•

Maternelle :
o 10h-10h30 dans la cour principale (un horaire sera préparé pour faire la rotation de
l’utilisation des structures de jeu.)
2e, 4e, 5e
o 10h30-11h00 dans la cour principale (un horaire sera préparé pour faire la rotation de
l’utilisation des différentes zones de jeu (ex : structures de jeu, champs de soccer, etc.)

•

1e 3e, 6e
o 11h-11h30 dans la cour principale (un horaire sera préparé pour faire la rotation de
l’utilisation des différentes zones de jeu (ex : structures de jeu, champs de soccer, etc.)

•

7e et 8e
o Afin de respecter le minutage recommandé par le ministère, les élèves de la 7e et la 8e
années n’auront pas de récréation le matin mais prendront un bon goûter lors d’une
pause en classe le matin.
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Dîner et récréation :
•

•

Maternelle
o Deux des trois groupes dîneront dans leur salle de classe respective entre 12h45 et
13h15 pendant que l’autre groupe sera à la récréation. Ils feront un échange pour le
bloc de 13h15 à 13h45. Leur récréation se déroulera dans la cour de la garderie.
1e, 3, 6e
o Les élèves dîneront dans leur salle de classe entre 12h45 et 13h15 et sortiront à la
récréation de 13h15 à 13h45. Leur récréation se déroulera dans la cour principale.

•

2e, 4e, 5e
o Les élèves sortiront à la récréation de 12h45 à 13h15 et dîneront dans leur salle de
classe entre 13h15 et 13h45. Leur récréation se déroulera dans la cour principale.

•

7e et 8e
o Les élèves dîneront de 12h45 à 13h15 dans leur salle de classe respective et auront leur
récréation de 13h15 à 13h45. Pour la récréation, ils auront un horaire pour des temps
au gymnase, en classe et aux endroits désignés à l’extérieur de l’école pour prendre de
l’air (ex : tables devant l’école, parc, etc.)

Bouteilles d’eau des élèves

Chaque cohorte aura un bac
d’équipement qui sera
désinfecté après chaque
récréation par le personnel de
soutien.

•

Afin de minimiser la circulation dans les couloirs le matin, chaque
élève devra remplir sa bouteille d’eau à la maison avant
d’arriver à l’école et la retourner à la maison après l’école.

•

Les élèves se serviront de la station de remplissage de bouteilles.

•

Les buvettes d’eau seront fermées.

Nettoyage des salles de toilettes et salles de classe

•

Les concierges nettoieront assidument les salles de toilettes et salles de classe en suivant
une liste de vérification très détaillée qui suit les lignes directrices de la Santé publique
Manitoba.

•

À l’intérieur de chaque salle de toilette et chaque salle de classe, les concierges signeront le
registre et indiqueront l’heure du nettoyage.
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Les cours de musique
•

Les cours de musique auront lieu pour tous les élèves de la maternelle à la 8e année avec leur
cohorte.

•

Les cours auront lieu dans les salles de classe titulaires.

•

Les instruments à vent ne seront pas utilisés en ce moment (ex. harmonie).

•

Si d’autres instruments (ex. percussion) sont utilisés, ils seront désinfectés entre utilisateurs.

•

La programmation suivra les consignes de la Santé publique Manitoba.

Cours d’éducation physique
•

Les cours d’éducation physique auront lieu pour tous les élèves de la maternelle à la 8 e année
avec leur cohorte.

•

Les cours auront lieu à l’extérieur lorsque possible.

•

La programmation portera principalement sur des activités
physiques individuelles et suivra les consignes de la Santé
publique Manitoba.

•

Si jamais de l’équipement est utilisé, l’équipement sera désinfecté avant et après chaque
cours.

Les programmes de leadership

•

Les activités de leadership telles que anges du midi et le programme de patrouille seront
suspendues en ce moment pour éviter le mélange de cohortes.

Les cours d’option

•
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Les cours d’option pour les élèves de la 7e et 8e années seront suspendues en ce moment pour
éviter le mélange des cohortes et pour maximiser le temps pour l’enseignement de
rétablissement en classe.
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Activités parascolaires et sorties scolaires
•

Les activités parascolaires seront suspendues pour débuter l’année.

•

Les sorties scolaires pourront possiblement avoir lieu à condition que ceux qui nous
accueillent puissent assurer la sécurité des élèves et membres du personnel en tout temps.

Éclosion ou retraçage de contacts possibles
•
•
•
•
•

Si un élève se présente à l’école ayant des symptômes de maladie, il ou elle
sera mis en isolement dans une salle qui assure une distanciation de 2
mètres.
À moins que le dit enfant ait un problème de santé associé à l’utilisation
d’un masque, l’école lui en fournira un.
L’école contactera immédiatement les parents et gardiens afin qu’ils viennent chercher leur
enfant et demandera aussi aux parents et gardiens de contacter Info Santé 204-788-8200 ou
1-888-315-9257 ou le médecin de famille
Dans le cas d’un test négatif de Covid-19, selon les recommandations de Santé publique du
Manitoba, toute personne (élève et membre du personnel) doit rester à la maison jusqu’à ce
que ses symptômes de maladie disparaissent pour 24 heures.
S’il y a un « cas confirmé » dans notre école, toute communication aux parents ainsi que les
directives à suivre sera prise en charge par la Santé publique du Manitoba.

Nous tenons à vous remercier pour votre appui continu et compréhension pendant que nous nous
préparons à accueillir vos enfants en toute sécurité pour l’année scolaire 2020-2021.
Sachez que ce document sera mis à jour autant de fois que nécessaire et comme exigé par la DSFM,
le ministre de l’Éducation et la Santé publique du Manitoba.
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