
Plan de la rentrée scolaire hiver 2021 
Nouvelles mesures appliquées à l’école depuis le retour en classe le lundi 11 janvier 2021 

 

 

Couvre-visage 
 Les élèves de la 1re à la 4e année doivent porter le couvre-visage dans les lieux communs: corridors, escaliers, 

vestiaires, salle polyvalente; 

 Les élèves de 5e et de 6e années doivent porter le couvre-visage en tout temps; 

 Pour les élèves du préscolaire, le couvre-visage est autorisé mais non requis, et ce, dans tous les contextes 

et tous les lieux; 

 Il n’est pas obligatoire de porter le couvre-visage à l’extérieur (durant les récréations et le dîner) pour tous 

les élèves; 

 Lorsque l’élève mange, il peut enlever son couvre-visage s’il est à une distance de 2 mètres d’une autre 

bulle-classe; 

 Le couvre-visage est obligatoire dans l’autobus pour tous les élèves de la 1re à la 6e année. 

 

Dîners 
 Dorénavant, la grande majorité des groupes mangent dans leur salle de classe; 

 Il n’y a qu’un nombre réduit de groupes qui mangent en même temps au gymnase ou à la salle polyvalente 

en assurant la distanciation entre les groupes. 

 

Éducation physique et jeux extérieurs 
 Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire aux 1er et 2e cycles; 

 Le port du couvre-visage est obligatoire au 3e cycle si la distance de 2 mètres ne peut être respectée entre 

les élèves; 

 Une seule bulle-classe à la fois peut faire son cours d’éducation physique dans le petit gymnase; 

 Le rideau du grand gymnase doit être descendu pour permettre d’accueillir un groupe de chaque côté; 

 Les zones de jeux délimitées dans la cour sont maintenues pour chacune des bulles-classes lors des 

récréations et des dîners; 

 

Musique 
 La flûte est autorisée au 2e cycle seulement; 

 Le chant choral doit se faire avec le couvre-visage. 

 

 

Service de garde 
 Dans la mesure du possible, nous respectons le principe de groupes stables et maintenons une distance de 

2 mètres entre les élèves lorsqu’ils ne proviennent pas du même groupe; 

 Les élèves de la 1re à la 6e année doivent porter le couvre-visage en tout temps, lorsqu’ils sont à l’intérieur.  

 Les élèves des 5e et 6e années doivent aussi porter le couvre-visage à l’extérieur; 

 Dans tous les cas, le couvre-visage peut être retiré lorsque l’élève est assis pour consommer nourriture et 

boisson; 

 

Épreuves ministérielles 
 Toutes les épreuves ministérielles (4e et 6e années) de l’année scolaire 2020-2021 sont annulées. 

 

  



Suivi de l’enseignement lors d’absence d’un élève (selon durée) 
 

Motif d’absences Méthode d’enseignement 

Prêt 

ordinateur 

portable 

Absence courte durée (1-2 jours)  

 Raison autre que COVID 

Pas de travaux remis, le rattrapage se fera 

au retour de l’élève en classe. 
Non 

Absence 2 jours et plus 

 Un membre de la famille de l’élève attend 

un résultat d’un test COVID 

 L’élève a reçu un résultat positif à la COVID 

À partir de la 3e journée d’absence d’un 

élève, des travaux à faire à la maison 

seront remis par l’enseignant.e. 

Non 

Durée indéterminée 

 Classe fermée en raison d’un cas de COVID 

 Confinement complet de l’école 

Enseignement à distance Oui 

 

 

IMPORTANT – Au retour d’un voyage, les enfants et les parents devront assurer une quarantaine (14 jours) avant de 

pouvoir réintégrer l’école ou s’y présenter. 

 

Les élèves ne devraient PAS se présenter à l’école et devraient passer un test de dépistage en présence d’au moins 

un des symptômes de la COVID, et ce, SANS attendre une période d'observation de 24 heures : 

 

 Présence d’un des symptômes suivants :  

o Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° buccale)  

o Perte d'odorat ou de goût sans congestion nasale  

o Toux (nouvelle ou aggravée) 

o Essoufflement 

o Difficulté à respirer 

 

 Présence d’au moins deux des symptômes suivants :  

o Fatigue intense  

o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)  

o Mal de gorge, congestion nasale  

o Perte d’appétit importante  

o Nausées et vomissements  

o Douleur abdominale  

o Diarrhée 

 

 Toute personne ayant contracté la COVID est invitée à se faire tester à nouveau 90 jours après le premier 

diagnostic. 

 

Qualité de l’air 
 Pour favoriser un contrôle rigoureux de la qualité de l’air dans toutes les écoles du Québec, des tests de 

qualité de l’air ont été réalisés en décembre 2020, dont ici à l’école Alpha. Ces tests permettent de s’assurer 

que l’air des écoles répond aux standards de qualité attendus. Les résultats seront transmis par le ministère 

prochainement; 

 

 En l’absence de ventilation mécanique à l’école Alpha, une procédure d’ouverture des fenêtres est en 

vigueur quotidiennement afin d’assurer un apport d’air frais dans les locaux. 


