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Modalités d’organisation de l’école Sainte-Scholastique en contexte de Covid 
 

Intention : 
- Assurer la sécurité des élèves et du personnel 

Comment :  
-  Par le respect des directives de la santé publique et du CSSMI 
 

Accès à l’école : 
- Transport actif, privilégié le vélo ou la marche si possible; 
- Limiter le nombre de visiteurs1 (le visiteur porte un masque en tout temps); 
- Se désinfecter les mains à l'entrée de l'école; 
- Demeurer à 2 mètres de toute autre personne; 
- Se munir d'un couvre-visage pour toute personne à partir de la 5e année. 

 

Groupe-classe : 
- Un groupe-classe stable est assigné à votre enfant. Les élèves restent dans un même local, sans 

besoin de mesures de distanciation particulières entre les élèves d’un même groupe. 
 

Matériel : 
- Chaque élève doit posséder son matériel. Les échanges ou les prêts de matériel seront à éviter le 

plus possible, entre les élèves d’une même classe. Au besoin, l’enseignant s’occupera de prêter ce 
qui manque à votre enfant. 

- Un pupitre et un casier lui seront assignés. Le soir, nous inviterons les élèves à rapporter le matériel 
essentiel à leurs apprentissages. 

- Nous vous demandons de fournir une bouteille d’eau réutilisable (remplie préalablement) à votre 
enfant puisque les buvettes serviront au remplissage uniquement. 

 

Désinfection : 
- La fréquence ainsi que la séquence de désinfection ont été revues et sont déjà mises en place. 
- Certaines aires communes seront accessibles et désinfectées entre les groupes. 

 

Mesures d’hygiène personnelle : 
- Chaque enfant devra laver ses mains lorsqu’il entre dans l’école, avant et après avoir mangé, avant et 

après avoir changé de local. 
- Les lavabos de classe permettront à tous de se laver les mains. 
- Du gel hydroalcoolique sera également mis à leur disposition. 
- Les vestiaires d’éducation physique ne seront pas accessibles. Nous invitons chaque parent à rappeler 

aux enfants : 
1. De revêtir ses vêtements d’éducation physique le matin d’une journée où il a un cours ; 
2.  Apporter un chandail de rechange dans son sac pour éviter des situations inconfortables;  
3. Les élèves n’auront pas à changer de chaussure pour l’intérieur; 

- Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e année lors des déplacements. 
 

Déplacements : 
- Les déplacements ont été revus de manière à éviter que des groupes se croisent;  
- La distanciation de 1 m devra être respectée entre les groupes; 
- Des affiches sont disposées à différents endroits pour rappeler visuellement l’ensemble des 

consignes sanitaires à respecter (toilettes, tousser dans son coude, respect du 2 m, lavage des mains, 
etc.). 

 

Récréations et dîners : 
- L’horaire, l’organisation ainsi que les zones de jeux ont été revus; 
- Chaque groupe-classe sera attitré à une zone aux récréations et les élèves d’une même classe 

joueront entre eux; 
- Chaque groupe-classe dînera dans un endroit attitré et selon un horaire modifié. Les locaux seront 

désinfectés entre les groupes.  
 

Service de garde : 
 

- Un poste d’accueil sera installé à l’entrée principale de l’école, porte B, de façon temporaire jusqu’à 
la fin des travaux. Les parents devront se présenter aux postes d’accueil et retourner attendre leur 
enfant à l’extérieur. Les modalités de fonctionnement après travaux suivront le moment venu. 

                                                 
1 Visiteurs : toute personne autre que le personnel de l’école et les élèves. 
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Accès à l’école le matin et en fin de journée :  
Aide-mémoire à l’intention des élèves et des parents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* : Tableau des portes utilisées par chaque groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** : Tableau de l’horaire de sortie selon les groupes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chacune des familles qui ont plus d’un enfant fréquentant l’école Sainte-Scholastique, il serait 
souhaitable de privilégier l’accompagnement par un frère plus vieux ou une sœur plus vieille. 
 
Si des changements survenaient vous en serez avisés. 
 
Merci de votre compréhension et collaboration 
 
La direction 

Matin 
 
Le personnel de l’école prendra en charge 
l’ensemble des élèves dès 7 h 35. L’entrée devrait 
se terminer à 7 h 45 pour le début des classes. 

- L’élève entre seul dans l’école dès son 
arrivée, les portes ouvriront à 7 h 35. 

- La présence des parents sur la cour 
d’école et dans l’école est à éviter. 

- Vous pouvez l’accompagner au trottoir à 
l’extrême est ou ouest. On évite le 
débarcadère d’autobus pour ne pas 
produire des rassemblements devant 
l’école. 

- Vous devez quitter dès que votre enfant 
est entré* dans l’école. 

Fin de journée 
 
Le personnel de l’école accompagnera chaque 
groupe à l’extérieur selon un horaire 
 

- Les élèves sortent de façon progressive 
selon un horaire** qui favorisera la 
distanciation sociale. 

- Tout comme le matin, les parents qui 
viennent chercher leurs enfants à la fin 
des classes doivent aller à l’extrémité est 
ou ouest du trottoir ou dans le parc 
derrière l’école. Aucun parent devant 
l’école ou sur la cour d’école. 

Portes 

A 

(porte côté 

cour d’école) 

B 

(porte entrée 

principale) 

C 

(Porte SDG) 

D 

(porte extrême 

gauche) 

2e année Grenouille Oursons 6e année 

3e année Poissons Calinours  

4e année 1re année Zèbres  

5e année Renards   

Porte/horaire 14 h 40 14 h 45 14 h 50 14 h 55 15 h 

A 301 501 401 201 202 

B 101 Renards Poissons Grenouilles  

C Zèbres Oursons Calinours   

D   831   


