
 
AIDE-MÉMOIRE DE 

LA RENTRÉE  
COVID 2020 

 
Préparé pour les jeunes et leurs parents 

 
Bienvenue dans votre école! 

 
 
 
 

SEPTEMBRE 2020 
 
 



Mot de la direction 
 
Cher élève, 
 

Nous sommes très heureux de t’accueillir après cette longue absence. En cette année 
scolaire particulière, nous sommes conscients qu’il faut travailler ensemble pour que 
l’école reste un milieu sécuritaire pour toi en tout temps. Nous avons préparé cet aide-
mémoire pour te permettre de mieux comprendre les règles que tu devras suivre dans 
ton école et d’en discuter avec tes parents. Cette nouvelle réalité nous bouscule mais 
nous sommes convaincus de l’importance de faire tout ce qu’il faut pour que tu restes 
en santé. 

Nous espérons de tout cœur ne pas revivre la situation du printemps et pour cela nous 
avons besoin de nous serrer les coudes. Chacun devra collaborer en respectant entre 
autres : le port du couvre-visage, la distanciation, le lavage des mains et surtout le fait 
de rester en groupe-classe stable malgré le désir de rejoindre des amis. 

Comme nous devons attendre le 14 septembre avant de débuter les concentrations 
sportives et artistiques, tu devras faire preuve de patience. Nous avons confiance en toi 
et désirons t’assurer que tout le personnel (enseignants, éducateurs, secrétaires, 
directeurs, etc.) est là pour toi. N’hésite pas à valider ta compréhension des règles. 

Bonne rentrée, 

Christine Garcia, directrice 
 
 
Note aux parents 
 
Chers parents, 
 
Merci de lire ces informations avec votre jeune et d’appuyer l’école dans ses efforts 
pour préserver la santé de nos enfants. Nous demeurons disponibles pour des 
clarifications. Soyez assurés de notre entière collaboration. 
 
 
L’équipe-école 
 



 
Règles de la santé publique 
 
Dans le contexte de pandémie qui prévaut, notre priorité demeure la sécurité des 
élèves et le respect des règles édictées par le ministère de l’Éducation et la 
Direction de la santé publique nationale. 
 
Tout au long de l’année scolaire, nous suivrons de façon assidue les règles sanitaires 
prescrites par la Direction de la santé publique. Selon l’évolution de la situation, des 
ajustements seront apportés.  
 
 Suite aux directives ministérielles concernant les groupe-classe (bulle). Chaque 
groupe-classe (tuteur) doit rester ensemble toute la journée.  

CONSIGNES SANITAIRES DEVANT ÊTRE RESPECTÉES DURANT TOUTE 
L’ANNÉE 2020-2021 

� Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves lors de 
déplacements hors des salles de classe, dans les aires communes et dans les 
transports scolaires. La même directive s’applique aux parents et aux visiteurs qui 
se présenteront à l’école. Une fois assis dans leur groupe-classe, les élèves 
pourront enlever leur masque. 

� Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée de l’école et des locaux.  

� Les règles de distanciation seront en vigueur. (1 mètre entre les élèves avec 
masque, 2 mètres entre élève et adulte sans masque)  

� Les pauses seront structurées autrement, les jeunes devront rester en classe. 
Ils doivent apporter leurs collations et ils seront autorisés à manger en classe. Le 
matin en arrivant, il sera possible d’acheter une collation à la cafétéria. 

� Les fours à micro-ondes ne seront pas accessibles pour les élèves. 
L’utilisation du thermos demeure une alternative pour les repas chaud. Des repas 
chauds seront disponibles à la cafétéria sur réservation selon un horaire.  

� Les abreuvoirs ne seront pas accessibles, l’élève doit prévoir une bouteille  
d’eau.  

 

 



En tout temps, les règles de conduite et de sécurité prévue à l’agenda 
scolaire 2020-2021, s’appliquent. 
Portes à utiliser à l’arrivée 
 
 L’école sera accessible aux élèves à partir de 8h30. Les élèves seront dirigés vers le 
secteur près de leur classe dès leur entrée à l’intérieur de l’école. Le matin, les élèves 
doivent entrer à l’école en utilisant la porte #5 (transport adapté), la porte #1 
(stationnement des automobiles) ou la porte #2 (stationnement des autobus) Dès 
l’entrée, l’élève devra passer par la station de désinfection des mains. 
 
Sur l’heure du dîner, les élèves seront fortement invités à demeurer à l’école. Toutefois, 
les élèves qui auront l’autorisation parentale écrite de dîner à la maison pourront quitter 
à 11h40 et revenir à l’école dès 12h50, pas avant. Les élèves devront entrer en utilisant 
la porte #1 (stationnement des automobiles). Chaque fois, l’élève devra passer par la 
station de désinfection des mains.  
 
Des membres du personnel seront présents en grand nombre tous les jours afin 
d’assurer la coordination, la surveillance  et le respect des règles sanitaires et  
distanciations en vigueur pour les élèves et le personnel de  l’école. 
 
Outils technologiques  
 
Dès le début de l’année, les enseignants vont s’assurer des adresses électroniques 
usuelles des élèves et de l’activation des adresses fournies par l’école. Ils seront initiés 
à l’environnement technologique de chacune des matières et les outils utilisés 
(ordinateurs pour les élèves en difficultés et Chromebook pour les élèves des 
sciences.com). Nous débuterons le déploiement avec les jeunes de deuxième cycle qui 
seront la plateforme virtuelle. Nous recevrons les appareils commandés pour les jeunes 
qui n’en ont pas à la mi-septembre. Ils seront prêts à la fin octobre. Ils viendront 
compléter ceux que nous avons dans nos chariots en cas de confinement. 
 
L’heure du dîner  
 
Compte tenu du maximum d’élèves pouvant dîner à un endroit et l’obligation de se 
regrouper en groupe classe, les lieux de dîner seront assignés (classes, cafétéria, 
palestre et radio étudiante). Selon leur niveau, les jeunes mangeront dans leur 
classe une journée sur deux pour diviser la clientèle. Nous en profiterons pour faire 



du rattrapage, du tutorat, de la récupération et des activités seront proposées de 
façon progressive en fonction des intérêts des jeunes. Pour nous aider à gérer les 
allées et venues, vous devez remplir le formulaire et le signer afin que nous puissions 
laisser sortir votre jeune sur l’heure du diner. Il doit sortir pendant toute l’heure du dîner 
et ne pourra pas entrer avant 12 h 50 pour contrôler la circulation. En tout temps, il ne 
sera pas permis aux jeunes : 

• De se rassembler sur les terrains du Collège, sur la rue du Campanile ou dans le 
quartier avoisinant avec des élèves provenant d’autres groupes-classe. 

• De rentrer à l’intérieur du Collège avant 12h50 s’ils quittent pour aller dîner à la 
maison.		

Notez qu’il sera possible de remettre un mot au titulaire de votre enfant ou de 
communiquer avec lui pour des autorisations de sorties ponctuelles. Un enfant qui 
obtient une autorisation pour l’année pourra aussi demeurer au Collège lorsqu’il le 
souhaite pour participer aux différentes activités. 
 

 
LIEUX DÉSIGNÉS POUR DîNER 

 

Classe Cafétéria Palestre Dégagement 

Jour 1 Adaptation scolaire 
1ère et 2e secondaire  PROTIC et LS 
-PROTIC 3 

4e secondaire 
PROTIC-LS 

5e secondai 
PROTIC-LS re  

LS 3  

Jour 2 Adaptation scolaire 
LS 3 
4e secondaire PROTIC-LS 
5e secondaire PROTIC-LS 

1ère secondaire 
PROTIC-LS 
  

2e secondaire 
PROTIC-LS  

PROTIC 3 

Jour 3 Adaptation scolaire 
1ère et 2e secondaire  PROTIC et 
LS -PROTIC 3 

4e secondaire 
PROTIC-LS 

5e secondaire 
PROTIC-LS  

LS 3  

Jour 4 Adaptation scolaire 
LS 3 
4e secondaire PROTIC-LS 
5e secondaire PROTIC-LS 

1ère secondaire 
PROTIC-LS  

2e secondaire 
PROTIC-LS  

PROTIC 3 

Jour 5 Adaptation scolaire 
1ère et 2e secondaire  PROTIC et 
LS -PROTIC 3 

4e secondaire 
PROTIC-LS 

5e secondaire 
PROTIC-LS  

LS 3  

Jour 6 Adaptation scolaire 
LS 3 
4e secondaire PROTIC-LS 
5e secondaire PROTIC-LS 

1ère secondaire 
PROTIC-LS  

2e secondaire 
PROTIC-LS  

PROTIC 3 



Jour 7 Adaptation scolaire 
1ère et 2e secondaire  PROTIC -LS 
PROTIC 3 

4e secondaire 
PROTIC-LS 

5e secondaire 
PROTIC-LS 

LS 3  

Jour 8 Adaptation scolaire 
LS 3 
4e secondaire PROTIC-LS 
5e secondaire PROTIC-LS 

1ère secondaire  
PROTIC-LS 

2e secondaire 
PROTIC-LS 

PROTIC 3  

Jour 9 Adaptation scolaire 
1ère et 2e secondaire  PROTIC et 
LS -PROTIC 3 

4e secondaire 
PROTIC-LS 

5e secondaire 
PROTIC-LS 

LS 3 
 

 
Horaire et organisation  
 
Les élèves auront un accès à un casier d’ici la fin septembre. Nous avons réservé, par 
groupe-classe, des rangés de casiers pour limiter le mélange des jeunes. Le temps que 
nous ayons sensibilisé les jeunes, leur matériel et sac de sport demeureront dans leur 
classe. Les casiers ne seront pas accessibles. Il serait préférable de se limiter à deux 
sacs pour débuter l’année afin de ne pas s’encombrer. Le jeune laissera son matériel 
sur son bureau. Bien entendu, nous entreposerons les poches de hockey au local 
habituel. 
 

Période 1 Période 2 Dîner Période 3 Période 4 Période 
d’étude 

9h10 à 
10h20 

10h30 à 
11h40 

11h40 à 
13h 

13h à 
14h10 

14h20 à 
15h30 

15h40 à 
16h10 

 
 
 
 
Absences et retards 
Les parents doivent aviser le secrétariat de niveau pour toute absence ou retard. Si 
possible, le faire le plus tôt possible ou avant 9h le jour même. 
 
 



Secrétariats 

Niveau Secrétaire Téléphone  Courriel 

1re, 2e et 3e  sec. 
lessciences 
Accès secondaire 1 
Profil secondaire 
personnalisé (PSP) 
FPT1-2-3 
 

Josée Ross 418-652-2170 
poste: 6009 

josee.ross@csdecou.qc.ca 

1re,2e et 3e sec.  
PROTIC 

Solange 
Pouliot 

418-652-2170 
poste: 6055 

solange.pouliot@csdecou.qc.ca 

4e et 5e  
Lesciences et PROTIC 

Gyslaine 
Montreuil 

418-652-2170 
poste 6086 

gyslaine.montreuil@csdecou.qc.ca 

 
 
Protocoles en éducation physique, arts et concentrations sportives 
ou artistiques 
 
Les éducateurs physiques appliquent un protocole de désinfection et des 
règles propres au secteur et aux activités sportives. En musique et en arts 
plastiques également, les règles leur seront présentées. Ils devront 
participer à la désinfection de leur espace de travail. Jusqu’au 14 
septembre, nous devrons attendre le feu vert du Ministère avant de laisser 
les jeunes aller dans les concentrations sportives ou artistiques. Les élèves 
resteront en groupe-classe pour faire des activités. Ils auront seulement 
besoin de leurs espadrilles en sport. 
 
Procédure à suivre en cas de symptômes 
 
Si votre enfant présente l’un des symptômes suivants, nous vous invitons à le garder à 
la maison. 

Les principaux symptômes de la COVID-19 sont les suivants : 

• Fièvre  
• chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus, 



• chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus, 
• ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 
• Apparition ou aggravation d’une toux 
• Difficultés respiratoires  
• Maux de tête 

ou 

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 

Les symptômes peuvent être légers (similaires à un rhume) ou plus sévères (tels que 
ceux associés à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale). 

La durée des symptômes varie selon la sévérité de la maladie. Les symptômes durent 
généralement moins de 14 jours. Pour les cas sévères, les symptômes peuvent durer 
plus d’un mois. 
 
L’apparition des symptômes à l’école entrainera un appel au parent. Vous devez venir 
chercher votre enfant immédiatement. Par la suite, voici la procédure à suivre : 

• Le parent doit téléphoner au 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre 
les consignes de santé publique qui lui seront transmises. L’enfant malade doit 
s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les consignes de santé publique. 

• Si l’enfant obtient un diagnostic positif à la COVID-19, la direction de santé 
publique identifiera les contacts étroits survenus à l’école à l’aide de la direction, 
du personnel de l’école, de l’élève concerné ou de ses parents (le cas échéant). 
Selon le niveau de risque, les contacts seront informés par une lettre et des 
consignes leur seront communiquées. 

Suite aux recommandations faites par la santé publique, vous devez communiquer avec 
la direction adjointe de votre enfant pour qu’il puisse réintégrer l’école.  
 
 
 
Bonne rentrée ! 


