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Information concernant le retour en classe pour les élèves 
du préscolaire et du primaire en période de pandémie de la COVID-19 

 

 

**Nouveauté** Un retour en classe pour qui? 

- Le retour en classe peut s’effectuer sur une base volontaire, à temps plein, pour tous les 

enfants du préscolaire et du primaire à compter du lundi 11 mai. 

 

- Un formulaire d’inscription a été envoyé aux parents afin qu’ils puissent transmettre 

l’information à l’école. 

 

- L’inscription doit se faire au moins une semaine à l’avance soit les 19, 25 mai et 1er et 8 

juin pour la semaine suivante. 

 

- Il est possible que les cours de spécialités ne soient pas donnés. 

 

- La révision, la consolidation et la poursuite de certains apprentissages se feront 

essentiellement en français et en mathématique.  

 

- Toutes les activités parascolaires sont annulées. 

 

- Ceux qui feront le choix de demeurer à la maison continueront de recevoir du matériel 

pédagogique. (Trousses du ministère de l’Éducation, site Internet ecoleouverte.ca, 

communications avec l’enseignant, etc.) 

 

- Les visiteurs ainsi que les parents n’auront pas accès aux établissements. 

 

Combien d’élèves seront dans chacune des classes ?  

- Des groupes de maximum 15 élèves seront formés. Des groupes plus petits pourraient 

aussi être nécessaires selon la dimension des locaux disponibles. La règle du deux 

mètres devra être respectée.  

 

- D’autres locaux ainsi que d’autres établissements pourraient être utilisés pour répartir 

les élèves dans des groupes afin de respecter la distanciation sociale. 
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Est-ce que le transport scolaire sera disponible ? 

- Les élèves pourront bénéficier du transport scolaire s’ils n’ont pas d’autres façons de se 

rendre à l’école. Le transport des enfants par les parents est fortement encouragé. Des 

mesures d’hygiène strictes et des mesures de distanciation sociale seront en place dans 

les autobus scolaires (un enfant par banc, port du masque). Seulement 12 élèves par 

autobus seront acceptés. 

 

- L’inscription au transport scolaire se fait sur le même formulaire que pour le retour à 

l’école.  

 

- Il n’y aura pas de transport scolaire sur l’heure du dîner.  

 

Comment se feront l’accueil et le départ des élèves à l’école ? 

- Des mesures seront mises en place pour respecter la distanciation sociale et les mesures 

d’hygiène dès l’arrivée à l’école. Les membres du personnel seront en place à l’accueil 

des élèves à bord des autobus ainsi qu’à l’entrée afin de s’assurer que les mesures 

soient respectées dès l’arrivée à l’école. La même procédure sera répétée au départ.  

 

Est-ce que mon enfant pourra retrouver son enseignante ou son enseignant ? 

- Selon la formation des groupes, les élèves pourraient avoir un enseignant différent du 

titulaire qui leur est normalement désigné. 

 

Comment limiter les contacts entre les élèves durant les déplacements, les récréations et la 

période de dîner ?  

- Les enfants recevront de la formation afin d’être sensibilisés et de respecter les règles 

d’hygiène appropriées dans les circonstances. Les horaires seront adaptés afin de limiter 

les contacts entre les enfants. Avec le soutien des membres du personnel, les élèves 

devront maintenir la distanciation sociale lors des déplacements, des récréations et des 

dîners. Seulement les dîners froids et les contenants de type Thermos seront autorisés 

à l’école.  
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Comment prévoyez-vous soutenir les enfants dans l’application des règles d’hygiène ? 

 

- Plusieurs affiches seront apposées dans les écoles afin de rappeler la procédure d’un 

lavage de mains efficace ainsi que les façons de tousser et d’éternuer. De plus, des 

affiches rappelant la distanciation sociale seront également visibles. Des éléments 

visuels seront aussi disposés afin de rappeler aux enfants et aux membres du personnel 

de quelle façon circuler dans nos établissements.  

 

Comment allez-vous protéger les enfants dans les aires communes (ex. : gymnase, 

bibliothèque) ? 

- Les aires communes qui sont non essentielles au retour en classe ne seront pas 

accessibles pour les élèves. 

 

Est-ce que les jeux en classe et les modules de jeux dans la cour d’école seront accessibles ? 

- Les modules de jeux des cours d’école ne seront pas accessibles.   

 

- Des restrictions s’appliqueront pour les jeux, notamment au préscolaire. 

 

Qu’en est-il des ratios pour les groupes au service de garde ? 

- La règle du 2 mètres entre les élèves s’applique toujours. Les mêmes mesures d’hygiène 

et de distanciation sociale seront appliquées dans les services de garde. Les 

déplacements des enfants seront limités et les dîners s’effectueront dans les locaux de 

classe.   

 
MESURES D’HYGIÈNE ET MATÉRIEL DE PROTECTION  
Est-ce que des élèves qui présentent des symptômes de la COVID-19, des symptômes de la 

grippe, de la gastro et de la fièvre peuvent se présenter à l’école ?   

- Les élèves présentant des symptômes de la COVID-19, des symptômes de la grippe, de 

la gastro et de la fièvre sont automatiquement exclus des écoles et doivent demeurer à 

la maison. Les mêmes consignes s’appliquent pour les membres du personnel.  
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Quelles mesures de protection seront offertes aux élèves ? 

- Lavage de mains  

Les élèves et les membres du personnel devront se laver régulièrement les mains dans 

le courant de la journée.  

 

- Produits désinfectants 

Des produits désinfectants pour les mains seront mis à la disposition des élèves et du 

personnel. Ceux-ci seront utilisés régulièrement lorsque le lavage des mains avec de 

l'eau et du savon sera moins accessible.  

 

- Masque et couvre-visage 

Le port d’un masque ou d’un couvre-visage est fortement recommandé, tant pour les 

élèves que pour les membres du personnel. Des masques et couvre-visage jetables et 

lavables seront mis à la disposition des membres du personnel ainsi que des élèves. 

Ceux qui possèdent déjà des masques sont invités à les amener à l’école et le porter dès 

le départ de la maison. Des consignes pour l’installation du masque et son entretien 

seront transmises.   

 

- Visières  

Des visières seront disponibles dans certaines situations particulières.  

 

- Trousses d’urgence  

Des trousses d’urgence seront disponibles dans tous les établissements. Elles 

contiennent des masques, des blouses, du désinfectant et des visières.  

 

- Entretien du matériel et de l’ameublement  

Des routines strictes et régulières de nettoyage et de désinfection seront faites par 

notre personnel d’entretien ainsi que par l’ensemble de notre personnel.  

 

- Partage du matériel  

Aucun partage du matériel ne sera autorisé. Ex : crayons, collations, etc. 

 

- Transport de matériel entre la maison et l’école 

Il est fortement recommandé d’éviter de transporter du matériel non nécessaire entre 

la maison et l’école.  
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**Nouveauté** Quoi faire si vous (personnel scolaire ou parent) ou votre enfant/élève avez 

des irritations de la peau ou une réaction allergique ou inflammatoire de la peau lorsque vous 

lavez vos mains trop souvent ou avec du gel hydroalcoolique? 

- Tout d'abord, il faut préciser que le lavage des mains est un des moyens les plus 

efficaces pour réduire la transmission des microbes, incluant le virus de la COVID-

19.  Malheureusement, le savon et le gel avec alcool enlèvent le film gras (lipides) 

protecteur sur la peau.   

 

Lorsque la peau des mains est irritée, l'enfant ou le membre du personnel devrait garder 

avec lui de la crème hydratante pour les mains et l'appliquer après chaque lavage à 

l'école et à la maison. De plus, il faut éviter de frotter les mains avec le papier pour les 

assécher, il faut juste les éponger. 

 

Une consultation médicale est nécessaire si, malgré l'application de ces mesures, la 

sécheresse des mains entraîne des gerçures ou craquelures ou si l'application du gel 

avec alcool est douloureuse. Le pharmacien ou le médecin peuvent recommander ou 

prescrire un traitement spécifique.  

 

RESSOURCE PERTINENTE  
Questions et réponses du Gouvernement du Québec 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/

