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Deux-Montagnes, le 21 août 2020 

Chers parents,  

 

Dans le contexte d’une rentrée scolaire conditionnée par la COVID-19, nous nous devons, avant 

toute chose, de respecter les règles strictes émises par la Direction de la santé publique et le 

ministère de l'Éducation, car la sécurité de tous est une priorité. Il est important de savoir que 

beaucoup d’efforts, de temps et de ressources ont été investis pour mettre au point ce plan 

d’action sanitaire. Malgré le contexte, il est important d’offrir à tous nos élèves un environnement 

scolaire le plus normal possible, dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Composition des groupes : un seul groupe-classe par élève! 

 

Votre enfant sera dans le même groupe d’élèves pour la durée de l’année scolaire. Son local sera 

le même pour tous ses cours, exceptions faites, dans certains cas, des cours d’éducation physique 

et à la santé, de certains projets en arts et de certains laboratoires en science et technologie. 

 

Mesures d’hygiène et de sécurité 

 

- Le masque est obligatoire en tout temps sauf quand l’élève est assis en classe ou quand il 

mange. 

- Dès son arrivée à l’école, l’élève doit utiliser le gel hydroalcoolique disponible aux 

différentes stations. 

- Des bouteilles de gel hydroalcoolique seront installées en permanence aux entrées et 

sorties de l’école de même qu’à l’entrée de chaque local. 

- Lors de sortie ou d’entrée en classe, l’élève doit obligatoirement se désinfecter les mains 

à l’aide de gel hydroalcoolique. 

- Les élèves doivent respecter la distanciation physique d’un mètre entre eux et de deux 

mètres avec les adultes, et ce, en tout temps. 

- Les élèves doivent respecter les consignes de sécurité qui leur seront transmises (celles-

ci seront affichées de façon évidente aux endroits stratégiques de l’école). 

- Les élèves doivent respecter l’orientation des flèches qui sont installées sur les planchers 

de même que les consignes apposées sur les différentes pastilles installées sur les murs 

et les planchers. 

- Une surveillance accrue sera assurée sur tous les étages et dans les classes par des 

membres du personnel, autant lors des pauses que pendant le dîner, pour assurer la 

sécurité de tous et le respect des mesures sanitaires. 
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    Journée type pour un élève de la PDM  

 

8 h à 9 h 25 Arrivée des élèves, le matin  

Lieu : 

 Entrée du parlement ou à la porte 7 

Comportements attendus de la part de l’élève :  

 Je porte mon uniforme scolaire conformément au règlement de la PDM. 

 Je porte mon couvre visage. 

 Je désinfecte des mains par gel hydroalcoolique aux stations prévues à cet effet. 

 Je respecte de la distanciation sociale entre élèves de 1 mètre. 

 J’ai en ma possession seulement le matériel scolaire en fonction de mon horaire de la 
journée dans l’attente qu’on m’attribue un casier. 

 Avant 9 h, je reste dans les aires communes permises. Par exemple : Parlement, 
cafétéria, place publique, hall de la porte 7.  

 À partir de 9 h 10, je me rends vers mon local de classe en respectant mon trajet 
préétabli par des pastilles de couleur (ce trajet sera expliqué aux élèves dès la rentrée). 

 Dès mon entrée en classe, je me désinfecte les mains  

 Je m’assois à ma place dans mon local et je suis disponible pour débuter mon cours.  

9 h 35 à 10 h 50 1re période 

Lieu :  

 Le local de mon groupe-classe 

Comportements attendus : 

 Je me désinfecte les mains dès mon entrée en classe. 

 Je m’assois à ma place dans mon local et je suis disponible pour débuter mon cours.  

 Je peux enlever mon masque une fois assis à ma place. 

 Je respecte la distance de deux mètres avec mon enseignant (e). 

 J’utilise mon propre matériel scolaire.  

 En tout temps, je suis les consignes de l’adulte dans la classe. 

 Lorsque je quitte ma classe, je me désinfecte les mains.  

10 h 50 à 11 h Pause 

Lieu : Aires communes 

Comportements attendus : 

 Je porte mon couvre visage dès ma sortie du local de mon groupe-classe. 

 Je circule en respectant mon trajet préétabli par les pastilles de couleur pour me rendre 
aux toilettes ou, si nécessaire, dans les aires communes. 

 Je respecte la distanciation sociale d’un mètre avec les autres élèves et de deux mètres 
avec les adultes. 

 Je serai sous la surveillance des adultes pendant la pause (ex. enseignants, surveillants, 
etc.)  
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11 h 05 à 12 h 20 2e période  

Lieu :  

 Le local de mon groupe-classe 

Comportements attendus : 

 Je me désinfecte les mains dès mon entrée en classe. 

 Je m’assois à ma place dans mon local et je suis disponible pour débuter mon cours.  

 Je peux enlever mon masque une fois assis à ma place. 

 Je respecte la distance de deux mètres avec mon enseignant(e). 

 En tout temps, je suis les consignes de l’adulte dans la classe. 

 J’utilise mon propre matériel scolaire.  

 Lorsque je quitte ma classe, je me désinfecte les mains. 

 Mon enseignant(e) accompagne mon groupe-classe à l’endroit prévu pour mon dîner. 

12 h 20 à 13 h 15 Dîner 

Lieu : Endroits pour le dîner (selon l’horaire cycle de 9 jours) 

JOURS CYCLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENDROITS NIVEAUX RÉGULIER ET PEI 

EN CLASSE 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 2 3 4+PO3 

À LA CAFÉTÉRIA  2 3 4+PO 5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 

AU HALL 3 4+PO3 5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 

AU GYM 1 3 4+PO3 5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 

AU PARLEMENT  4+PO3 5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 2 

À LA PLACE 
PUBLIQUE 

4+PO3 5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 2 

AU GYM 2  5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 2 3 

À LA PALESTRE  5+PO4 1 2 3 4+PO3 5+PO4 1 2 3 

 

PFAE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

BIBLIOTHÈQUE FPT FPT FMS FMS FPT 
 

JOURS CYCLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENDROITS NIVEAU CSP 

EN CLASSE 71 72 73 74 75 71 72 73 74 

À LA CAFÉTÉRIA  72 73 74 75 71 72 73 74 75 

AU HALL 73 74 75 71 72 73 74 75 71 

AU GYM 1 73 74 75 71 72 73 74 75 71 

AU PARLEMENT  74 75 71 72 73 74 75 71 72 

À LA PLACE 
PUBLIQUE 

74 75 71 72 73 74 75 71 72 

AU GYM 2  75 71 72 73 74 75 71 72 73 

À LA PALESTRE  75 71 72 73 74 75 71 72 73 
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Un service de commande et de livraison dans l’école par les responsables de la cantine est 
présentement en chantier. Le fonctionnement de celui-ci vous sera indiqué dans une 
communication ultérieure.  

Comportements attendus : 

 Je me dirige à l’endroit prédéterminé selon l’horaire pour mon dîner ou je peux dîner à 
l’extérieur (ex. maison, terrain de l’école)  

 Je peux enlever mon masque uniquement pour manger. 

 Je respecte la distance d’un mètre avec mes confrères et mes consœurs des autres 
classes.  

 Après avoir mangé, je remets mon masque et je ramasse mes déchets. 

 Je peux quitter ma table de dîner lorsque j’ai terminé de manger. 

 Je désinfecte mes mains.  

 Je peux me rendre à l’extérieur sur le terrain de l’école. 

 Je peux participer dans la vie scolaire de mon école; je reste dans les aires communes 
permises comme le Parlement, la cafétéria, la place publique, le hall de la porte 7, le 
gymnase. 

 À partir de 13 h 10, je me rends vers mon local de classe en respectant mon trajet  
préétabli par des pastilles de couleur. 

 Dès mon entrée en classe, je me désinfecte les mains. 

 Je m’assois à ma place et je suis disponible à débuter mon cours.  

13 h 20 à 14 h 35 3e période  

Lieu :  

 Le local de mon groupe-classe 

Comportements attendus : 

 Je me désinfecte les mains dès mon entrée en classe. 

 Je m’assois à ma place dans mon local et je suis disponible pour débuter mon cours.  

 Je peux enlever mon masque une fois assis à ma place. 

 Je respecte la distance de deux mètres avec mon enseignant(e)s. 

 En tout temps, je suis les consignes de l’adulte dans la classe. 

 J’utilise mon propre matériel scolaire.  

 Lorsque je quitte ma classe, je me désinfecte les mains. 

14 h 35 à 14 h 45 Pause  

Lieu : Aires communes 

Comportements attendus : 

 Je porte mon couvre visage dès ma sortie du local de mon groupe-classe. 

 Je circule en respectant mon trajet préétabli par les pastilles de couleur pour me rendre 
aux toilettes ou, si nécessaire, dans les aires communes. 

 Je respecte la distanciation sociale d’un mètre avec les autres élèves et de deux mètres 
avec les adultes. 

 Je serai sous la surveillance des adultes pendant la pause (ex. enseignants, surveillants, 
etc.) 
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14 h 50 à 16 h 05 4e période  

Lieu :  

 Le local de mon groupe-classe 

Comportements attendus : 

 Je me désinfecte les mains dès mon entrée en classe. 

 Je m’assois à ma place dans mon local et je suis disponible pour débuter mon cours.  

 Je peux enlever mon masque une fois assis à ma place. 

 Je respecte la distance de deux mètres avec mon enseignant(e)s. 

 En tout temps, je suis les consignes de l’adulte dans la classe. 

 Je désinfecte mon espace de travail à l’aide du matériel prévu à cet effet. 

 J’utilise mon propre matériel scolaire.  

 Lorsque je quitte ma classe, je me désinfecte les mains. 

16 h 05 Fin de la journée 

Lieu : Parlement  

Comportements attendus : 

 Je porte mon couvre visage dès ma sortie du local de mon groupe-classe. 

 Je circule en respectant mon trajet préétabli par les pastilles de couleur. 

 Je respecte la distanciation sociale d’un mètre avec les autres élèves et de deux mètres 
avec les adultes. 

 Je me dirige vers le parlement 

 Je quitte l’école selon mon moyen de transport.  
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Autres informations pertinentes  

 

Casiers :  

Pour les premières semaines de fréquentation scolaire, les casiers ne seront pas accessibles aux 

élèves. La situation sera réévaluée lors des semaines subséquentes, notamment avec l’arrivée 

des périodes froides. Lorsque les casiers seront rendus disponibles, votre enfant sera localisé à 

un casier à proximité des autres élèves de son groupe-classe, et ce, afin de limiter les possibles 

contacts avec des élèves d’autres groupes-classes. 

De ce fait, les élèves pourront laisser en permanence leur matériel scolaire en classe, sachant 

qu’ils seront toujours au même local et que celui-ci sera fermé à clé. 

Vestiaires du bloc sportif : 

Les vestiaires ne seront pas accessibles. Lorsqu’il y a une période d’éducation physique prévue à 

l’horaire de la journée, l’élève peut venir à l’école en conformité avec les vêtements de la 

collection d’éducation physique (ou les équivalences acceptées). 

Autres recommandations en lien avec le respect des consignes sanitaires 

Nous recommandons fortement l’utilisation d’une gourde réutilisable plutôt que l’utilisation des 

fontaines de l’école. Il est à noter qu’il n’y aura pas de four microonde disponible cette année.  

Activités parascolaires  

Il sera possible pour les élèves de participer à des activités sportives et culturelles sur l’heure du 

midi ou après l’école, toujours en portant un couvre-visage. Plus d’informations à venir. 

 

 

En terminant, soyez assurés que nous serons attentifs à l’évolution de la situation afin 

d’apporter les correctifs nécessaires à la sécurité et au bien-être de vos enfants. À ce titre, nous 

avons l’obligation de vous tenir informés de tout cas de COVID qui pourrait se déclarer. 

 

L’équipe de la direction PDM 

 

Bonne rentrée! 

 

 


