Modalités d’organisation de l’école Village-des-Jeunes en contexte de COVID-19
L’intention de ce document est d’assurer la sécurité des élèves et du personnel par le respect des
directives de la santé publique. Pour ce faire, prière de prendre connaissance des informations
concernant les aspects suivants :
Accès à l’école
 Limite du nombre de visiteurs qui circulent dans l’école (suivi en cas de COVID).
 Port du couvre-visage obligatoire pour les visiteurs de plus de 10 ans.
 Désinfection des mains à l’entrée de l’école obligatoire.
Groupe-classe et locaux
 Un groupe-classe stable (bulle-classe) est assigné à votre enfant. Les élèves n’ont pas à
maintenir la distanciation entre eux lorsqu’ils sont dans leur bulle-classe (quoique nous
tâcherons de les maintenir à une certaine distance si possible).
 Seuls le gymnase et le local de musique seront utilisés en dehors de leur local habituel durant
les périodes de cours.
Matériel
 Chaque élève doit posséder son matériel. Les échanges ou les prêts de matériel seront à éviter.
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 (en cas de confinement).
 Nous vous demandons de fournir une gourde d’eau à votre enfant puisque les buvettes
serviront au remplissage uniquement.
 Le couvre-visage est obligatoire pour les enfants de 5e et 6e année (circulation dans l’école).
Désinfection
 La fréquence ainsi que la routine de désinfection ont été revues et sont déjà mises en place.
 Certaines aires communes seront accessibles et désinfectées entre les groupes (locaux des
services de garde, gymnase et local de musique).
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 hydro-alcoolique sera également mis à leur disposition.
 Port du couvre-visage pour les élèves de 5e et 6e année.
Déplacements
 Les déplacements ont été revus de manière à éviter que des groupes se croisent.
 La distanciation de 1m devra être respectée entre les groupes.
Récréations et dîners
 L’organisation ainsi que les zones de jeux ont été revues.
 Chaque niveau sera attitré à une zone aux récréations et les élèves joueront entre eux.
 Chaque groupe-classe dînera dans un endroit attitré au gymnase. Les tables seront désinfectées
entre les groupes.

