						
					

Guide de retour à l’école
Juin 2020

École Victor Brodeur

Avant l’école
Il est de la responsabilité de tous les membres du personnel ainsi que
de tous les parents de s’assurer de l’abscence de symptômes reliés
à la COVID 19.

										

Les symptômes sont: - fièvre
- toux
- problèmes respiratoires

En cas du moindre symptôme ne pas venir à l’école et contacter le 811.

À l’école
Distanciation
• Arrivée: Les élèves seront tous accueilis, à la porte principale, par l’administration à
leur arrivée. L’arrivée des autobus est prévue entre 8h10 et 8h30. Nous demandons
donc aux parents qui ammènent leurs enfants eux-mêmes d’arriver entre 8h30 et
8h50. Merci de bien vouloir respecter les horaires écrits ci-dessus.
					 : Les parents ne pouront pas entrer sur le terrain, ni dans le bâtiment à moins
d’autorisation exeptionnelle de la direction.
Arrivée 1er jour à l’école
Alors que d’ordinaire, les élèves se rendront à leur arrivée dans la cour de récréation ;
le 1er jour pour certaines classes (lundi et jeudi), ils monteront directement dans leur
salle de classe.
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Déplacements à l’intérieur de l’école		
• La montée en classe se fera sous la supervision des enseignants et d’autres
membres du personnel.
• La direction des déplacements sera indiquée par différents symboles (flèches...)
dans les couloirs et les escaliers. Des portes de sorties seront identifiées pour chaque
classe.
Autres détails
•La bibliothèque, les gymnases seront fermés, et ne seront ouverts que sur
autorisation spéciale de la direction.
• Les récréations et heures de repas seront décalées. Des aires de jeux seront
réservées à chaque niveau.
• Un nombre maximum de 10 ou 11 élèves a été établi pour chaque salle ainsi que
pour chaque zone de rassemblement intérieure et extérieure.
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Sortie fin de journée
Il est important de respecter les distanciations même à la fin de la journée.
											 porte de sortie 		

niveau

											porte principale 					

maternelle

											 porte latérale vers le gymnase

1-2-3 ème années

											 escalier de secours							

4-5-6 ème années

											escalier de secours			

secondaire

Hygiène
• Santé: En cas de symtômes survenant durant la journée, un confinement sera
aussitôt appliqué. Les parents seront immédiatement enjoints de venir chercher leurs
enfants. Les premiers soins seront prodigués sur le banc en face du bureau.
• Les fontaines d’eau seront temporairement condamnées. Les enfants doivent
apporter leur bouteille d’eau.
• Casiers : Les casiers ne seront pas accessibles pour raison de distanciation et
d’hygiène.
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• Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés à chaque entrée du bâtiment
et à différents lieux sensibles.
• Les déplacements aux toilettes seront supervisés.
• Plus de 600 affiches ont été apposées dans l’ensemble du bâtiment. Elles rappellent
les bonnes mesures d’hygiène, la distanciation, les possibles symptômes relatifs à la
COVID19.
Les parents de tout élève qui ne respectera pas les règlements sanitaires seront
contactés par un membre de la direction.
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Nettoyage
Un soin particulier sera apporté au nettoyage de tout le bâtiment, au moins une fois
par jour et parfois même plusieurs fois par jour.
Afin de faciliter ce nettoyage.
--> Les salles de classe ont été vidées d’une partie de leur matériel
--> Les élèves devront apporter le strict minimum.

Le matériel ne pourra pas être partagé entre les élèves
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Maternelle à 3ème année:
											• sac à dos
											 • repas et collation (dont eau)
											 ( tous les contenants devront être d’une ouverture facile)
4ème à 6ème année:
											• sac à dos
											 • repas et collation (dont eau)
											 • tablette chargée (ipad )
Secondaire:
											• sac à dos
											 • repas et collation (dont eau)
											 • ordinateur chargé + 1 crayon + des feuilles
Aucune sortie aux restaurants voisins (Tim Horton, Subway...) ou magasin
(Shoppers...) ne sera autorisée durant la journée.
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Secrétariat
• Le secrétariat sera ouvert tous les jours à l’exception du mercredi.
• L’entrée dans l’école n’est ni autorisée aux parents, ni aux autres adultes, à moins
d’autorisation spéciale de la direction.
• Le contact entre les parents et le secrétariat se fera via l’interphone situé à la porte
d’entrée.
• En cas de retard, merci de sonner à l’entrée et de suivre les directives de la
personne à l’interphone.
• Merci de priviligier notre adresse courriel pour toute demande ou question.
ecole_brodeur@csf.bc.ca

Divers
• Le port du masque n’est pas une obligation, il répond à une volonté des parents.
• Transport: La compagnie Garden City est responsable du service de transport sous
la supervision du bureau central du CSF.
Lien: transport@csf.bc.ca

Venez remettre un peu de couleurs dans notre école, vous nous manquez les petits
et les grands supers héros.

Provincial Covid 19 Health & Safety
Health& SafetyGuidelines for K-12 Setting
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
Work Safe BCEducation(K-12): Protocolsfor returning to operation
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-returning-safe-operation
RestartingB.C.’s Schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/safe-caring-and-orderly-schools#restart

