
 

5 juin 2020 

CAMPS PÉDAGOGIQUES 

Consignes de fréquentation pour les élèves 

Volet sanitaire 

 Aucun symptôme de la COVID et ne pas avoir été en contact avec une personne contaminée. 

 Obligation de remplir le formulaire « COVID » chaque début de semaine : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFAHWdsiW75I4Y6tWESteWskGn1dYw2e-

5fM17MUvvfh42Fw/viewform?usp=sf_link 

 Il est obligatoire en tout temps d’aviser l’école de toute apparition de symptômes liés à la 

COVID-19. 

 Règles sanitaires en vigueur dans l’école (distanciation, lavage de mains, tousser dans le coude): 

voir la présentation Power Point fournie en annexe. Il est obligatoire de la visionner. 

 Concierges sur place pour une désinfection régulière. 

 Port du masque fortement recommandé pour chaque élève. 

Volet scolaire 

 Horaire  9 h 30 À 12 h 20 POUR LES ÉLÈVES DE 1RE ET 2E SECONDAIRE,  

 13 h 20 À 16 h 05 POUR LES ÉLÈVES DE 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE. 

 Entrée par le Parlement et attendre dans le Parlement avant de se rendre en classe. L’adulte 

en charge viendra chercher les élèves pour procéder au lavage des mains et les diriger à leur 

local. 

 Port de l’uniforme scolaire obligatoire en tout temps à l’école. 

 Circulation interdite dans l’école sauf pour se rendre à son local de classe et aux toilettes situées 

près des classes. 

 Aucun accès possible aux casiers. L’élève doit apporter et conserver son matériel scolaire 

personnel lui permettant de réaliser le plan de travail de la semaine envoyé par ses 

enseignants. 

 Pas de déjeuner/diner à l’école ou sur le terrain de l’école. 

 Prêt de matériel informatique sur place, « chromebook » mis à la disposition des élèves et 

nettoyés entre les utilisations. Le matériel informatique doit obligatoirement être remis à la fin 

de chaque demi-journée prévue à l’horaire (remise sur place). 

 Aucun écart de conduite ne sera toléré, l’élève qui ne travaille pas, qui perd son temps ou 

dérange le groupe sera retiré du camp pédagogique.  

Note supplémentaire 

L’enseignant responsable de la matière au camp ne sera peut-être pas le même que durant 

l’année. Il pourrait aussi y avoir plus d’un intervenant. 
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