Guide de la rentrée
scolaire 2020-2021
École Sainte-Agathe
Ce document est complémentaire au guide partagé de la DSFM et celui de la
province. Il est également important de se référer à ces deux documents pour
plus de détails.
Ce guide est une version abrégée de ces documents indiquant des détails
spécifiques à l’École Sainte-Agathe.

Informations importantes à retenir

•

Chaque parent doit s’assurer que leurs enfants ne démontrent AUCUN symptôme lié à
la COVID-19 avant de les envoyer à l’école ou à bord de l’autobus.

•

Chaque membre du personnel devra se soumettre au test de dépistage avant leur
départ de la maison. Ils doivent ensuite confirmer qu’ils n’ont aucun symptôme dès
leur arrivée à l’école.
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/ (français)
https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ (anglais)

•

Il y aura une entrée échelonnée pour tous les élèves de la 1re à la 8e année:
o Groupe A : sera présent à l’école le mardi 8 septembre
o Groupe B : sera présent à l’école le mercredi 9 septembre
o Tous les élèves de la 1re à la 8e année seront présents à l’école à partir du 10
septembre
o Entrée échelonnée pour les élèves de la maternelle pendant tout le mois de
septembre.

•

L’accès à l’école sera limité.
o Si un parent doit rencontrer un membre du personnel, nous vous demandons de
fixer un rendez-vous avec ce membre.
o Les parents et les visiteurs devront se soumettre au test de dépistage avant
d’entrer dans l’école.
o Les parents et les visiteurs devront se présenter au bureau dès leur arrivée à
l’école pour remplir le registre des visiteurs afin de faciliter le suivi de contacts.
o Les parents et les visiteurs devront porter un masque et se nettoyer les mains
pour entrer dans l’école.
o Les parents et les visiteurs devront maintenir une distanciation de 2 mètres à
l’intérieur de l’école en tout temps.
o Toutes les activités communautaires seront suspendues pour le moment (sauf
pour la garderie).
o Les portes extérieures seront verrouillées en tout temps. Veuillez signaler votre
arrivée en utilisant la sonnette et un adulte vous accueillera à la porte.

•

Nous n’allons pas utiliser les enveloppes de communication pour le moment afin de
réduire les risques de transmission du virus.

Les symptômes de la COVID-19

Si votre enfant présente des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 ou à la grippe,
gardez votre enfant à la maison. Une mise à jour des symptômes est disponible au lien
suivant :
https://gov.mb.ca/covid19/about/index.html
Les symptômes de la COVID-19 peuvent varier d’une personne à l’autre. De plus, les
symptômes peuvent varier en fonction du groupe d’âge. Voici quelques symptômes les plus
fréquemment signalés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apparition ou aggravation de toux
Essoufflement ou difficulté respiratoire
Température égale ou supérieure à 38C
Sensation de fièvre
Frissons
Fatigue ou faiblesse
Douleurs musculaires
Mal de tête
Symptômes gastro-intestinaux (douleur abdominale, diarrhée, vomissements)
*** Les élèves peuvent revenir à l’école lorsqu’ils n’ont plus de symptômes.***

Enfant qui tombe malade à l’école ou qui démontre des symptômes liés à la COVID-19

•

L’élève sera placé dans un local et isolé des autres élèves.

•

L’école contactera les parents afin qu’ils puissent venir chercher leur enfant
immédiatement.

•

Si l’élève nécessite la présence d’un adulte en isolement, un membre du personnel
demeurera près de l’élève et portera un masque.

•

Les parents devront contacter Info Santé 204-788-8200 ou 1-888-315-9257 ou le
médecin de famille.

•

Chaque famille devra s’assurer d’avoir un plan en place en cas d’un appel de l’école
si leur enfant présente des symptômes de la COVID-19.

Les cohortes

•

Une cohorte est semblable au concept de bulle. Il s’agit d’un groupe d’élèves qui
demeurent dans une même salle de classe pour la majeure partie de la journée.

•

Les cohortes seront formées par les groupes-classes (classes titulaires). Les élèves feront
partie d’une seule cohorte afin de réduire les risques de contamination et de
transmission de virus.

Le transport

•

Les élèves devront se nettoyer les mains avec un gel sanitaire en
entrant dans l’autobus.

•

Le conducteur assignera une place à tous les élèves. Il y aura un élève par banc sauf
si le conducteur décide de placer des élèves de la même famille ensemble.

•

Les conducteurs nettoient les autobus après que les élèves soient tous débarqués.

•

Les élèves de la 4e à la 8e année doivent porter un masque à bord des autobus
scolaires.

Le transport assuré par les parents

•

Les élèves qui se font conduire à l’école ainsi que ceux qui marchent à l’école ne
pourront pas arriver à l’école avant 8h50 et doivent se faire ramasser à 15h30. Aucune
surveillance ne sera fournie par l’école avant ou après ces heures.

•

Nous demandons que les parents n’entrent pas dans le stationnement avec leur
automobile afin d’éviter la congestion. Veuillez déposer vos enfants devant l’école le
long du chemin Pembina Trails.
*** Les parents ne peuvent pas stationner dans le stationnement de l’école. ***

•

Les élèves qui marchent à l’école doivent se rendre directement à leur zone d’attente
avec leur cohorte.

Les absences

•

Nous demandons aux parents de SVP signaler les absences de leur enfant à la
réception de l’école (204)882-2275. Les heures du bureau seront de 8h00 à 16h00 du
lundi au vendredi. Vous pouvez également envoyer un courriel à
ste.agathe@dsfm.mb.ca

•

Si votre enfant doit quitter l’école pour se rendre à un rendez-vous, il doit refaire le
protocole de vérification avant son retour, s’assurer de se nettoyer les mains en
entrant et ensuite, rejoindre sa cohorte.

Les masques

•

Tous les élèves de la 4e à la 8e année et tous les adultes devront porter un masque à
l’école lorsque nous ne pouvons pas maintenir une distance de 2 mètres.

•

Nous demandons aux parents de fournir des masques réutilisables pour leur enfant. Il
est fortement recommandé que les élèves de la 3e année portent un masque lorsqu’ils
sont en cohorte avec les élèves de la 4e année. Par contre, ceci demeure toujours à
la discrétion des parents.

•

Le masque sera aussi obligatoire pour tous les membres du personnel
et les visiteurs.

•

La DSFM fournira de l’équipement de protection individuelle aux membres du
personnel. Aussi, des gants et des visières seront fournis pour les membres du personnel
qui travaillent à proximité des élèves en besoin.

•

Santé publique recommande de porter un masque lorsque nous choisissons de porter
une visière.

•

Veuillez clairement identifier le masque avec le nom de votre enfant. Nous
demandons que les élèves arrivent à l’école avec un masque propre et celui-ci sera
retourné à la maison quotidiennement.

L’entrée et la sortie des élèves

•

Dès leur arrivée à l’école le matin, les élèves seront accueillis par un membre du
personnel et ils devront se placer en rang en cohorte aux endroits désignés.
o Les élèves de la maternelle entreront par la porte près de la bibliothèque.
o Les élèves de la 1re à la 5e année entreront par les portes principales.

o Les élèves de la 6e/7e année entreront par la porte située au nord de l’école.
o Les élèves de la 7e/8e année entreront par la porte près de la Garderie.
*Il est primordial que nous respections ces entrées et sorties afin de minimiser la congestion
dans ces endroits. *
•

Les élèves de la garderie, accompagnés d’un adulte de la garderie, devront se
rejoindre à leur cohorte devant l’école le matin et ils rencontreront un adulte de la
garderie devant l’école à la fin de la journée.

•

Les élèves de la 1re à la 5e année entreront dans l’école une classe à la fois. La sortie
pour les récréations et en fin de journée se fera une classe à la fois aussi.

•

Les enseignants devront accueillir leurs élèves dehors à l’arrivée le matin. Les élèves
entreront des récréations avec l’auxiliaire responsable de leur cohorte. Ceci se fera
une cohorte à la fois.

•

Pour le moment, les élèves n’enlèveront pas leurs souliers aux portes d’entrée et
garderont ces souliers toute la journée. Nous recommandons qu’ils portent des
espadrilles. Ils devront par contre changer à des souliers propres (d’intérieur) lorsque le
temps ne permet pas d’avoir des classes d’éducation physique dehors.

En salle de classe

•

Les élèves seront assignés à une place dans leur salle de classe à une distance d’un
mètre les uns les autres.

•

Les endroits où les élèves sont assis à une table seront indiqués avec un ruban adhésif
ou un collant. L’emplacement des pupitres et des tables sera aussi indiqué par terre.

•

Il n’y aura pas de jouets partagés ni de tapis à l’intérieur de la salle de classe. L’accès
aux bibliothèques de classe sera uniquement permis aux membres du personnel qui
pourront préparer des sacs de livres pour les élèves. Lors du retour des livres, ceux-ci
devront être placés dans un endroit isolé pour 3 jours avant que nous puissions les
manipuler.

•

Les enseignants pourront circuler en salle de classe pour appuyer les élèves.

•

Après 10 minutes d’enseignement ou d’appui de contact de proximité, les
enseignants doivent assurer une distance de 2 mètres des élèves.

•

Les élèves et les enseignants doivent se nettoyer les mains (avec un gel sanitaire ou de
l’eau et du savon) en entrant dans l’autobus, en arrivant et en quittant l’école, après
avoir été à la toilette, avant et après manger, après éternuer ou se moucher le nez,
après avoir essuyé le nez, si les mains sont sales, avant et après les pauses ou les
récréations, en entrant dans une salle de classe.

•

Les meubles en surplus et les bibliothèques de classe devront être retirés si ceux-ci
empêchent la distanciation d’un mètre entre les élèves de la cohorte.

•

Il est important que les élèves ne se partagent pas leurs effets personnels (ex :
chapeaux, bouteilles d’eau, accessoires pour les cheveux, etc…).

•

Il y aura une auxiliaire assignée à chaque cohorte pour appuyer et surveiller les élèves.

•

Tous les adultes qui entrent dans une salle de classe devront indiquer dans un registre
qui sera placé à la porte de chaque salle de classe afin de garder une trace des
personnes qui sont entrées dans chaque salle de classe (ex. direction, ortho, etc.)

Les effets scolaires

•

Les effets scolaires seront bien étiquetés. Il n’y aura aucun partage d’effets scolaires
entre les élèves.

•

Chaque élève de la maternelle à la 8e année recevra un bac personnalisé de la DSFM
dans lequel ces outils seront entreposés.

•

Les élèves n’auront pas accès aux casiers. Les membres du personnel peuvent utiliser
les casiers pour entreposer du matériel de classe, des livres/ressources, des effets
personnels, etc.

•

Les dîners seront entreposés dans leur sac d’école qui sera placé sous les
pupitres/tables ou accroché à leur chaise.

•

Nous recommandons fortement que la communication entre les enseignants et les
parents soit faite par appel téléphonique ou par courriel. L’utilisation des agendas
devrait être réservée aux élèves seulement.

Aperçu de la journée scolaire

8h50

L’arrivée des élèves
• En autobus
• Débarquement des élèves par les parents
• En marchant
Accueil à l’entrée désignée
• Les élèves se placent en ligne en cohorte
Nettoyage des mains en rentrant

9h00 à 10h30

Bloc d’apprentissage

10h30 à 11h00

Récréation
• Les élèves prendront un goûter en classe (avant ou après la
récréation)

11h00 à 12h45

Bloc d’apprentissage

12h45 à 13h45

M à 8e : dîner en salle de classe (25 minutes)
M à 8e : récréation

13h45 à 15h30

Bloc d’apprentissage

15h30

Départ des élèves
• En autobus
• Débarquement des élèves par les parents
• En marchant

Récréations et dîner

•

En raison de notre grande cour d’école, nous pourrons accommoder tous les
élèves dehors en même temps.

•

La cour d’école sera divisée en différentes zones. Les cohortes seront assignées une
zone quotidiennement. Un horaire sera préparé afin d’assurer la rotation des
cohortes dans les zones.

•

Le masque ne sera pas obligatoire lorsque les élèves sont à l’extérieur.

•

Chaque cohorte aura un bac d’équipement qui sera désinfecté après chaque
récréation par le personnel de soutien.

•

Les élèves devront manger leurs goûters et dîner à leur place assignée en classe.
C’est primordial que les élèves ne changent pas de place pour
manger et qu’ils ne partagent AUCUNE nourriture.

•

L’utilisation des micro-ondes sera interdite pour les élèves.

•

Nous n’offrons pas de dîners chauds pour le moment.

•

La DSFM demande que les élèves dînent à l’école afin de réduire le risque de
contaminations croisées et de réduire le va-et-vient pendant la journée scolaire.

•

Pour les membres du personnel, nous demandons que vous respectiez la
distanciation de 2 mètres lorsque vous utilisez le salon du personnel. Si ceci n’est
pas possible, les membres du personnel sont invités à utiliser le local du CPEF.

Bouteille d’eau des élèves

•

Afin de minimiser la circulation dans les couloirs le matin, chaque élève devra remplir
sa bouteille d’eau à la maison avant d’arriver à l’école et la retournera à la maison
après l’école.

•

Les élèves se serviront des stations d’eau pour remplir leurs
bouteilles.

•

Les buvettes d’eau seront fermées.

Nettoyage des salles de toilettes et des salles de classe

•

Les concierges nettoieront assidument les salles de toilettes et les salles de classe en
suivant une liste de vérification détaillée qui suit les lignes directrices de la Santé
publique du Manitoba.

•

Les concierges pourront aussi nettoyer les locaux de l’école avec un vaporisateur que
la DSFM fournira pour chaque école.

•

À l’intérieur de chaque salle de toilette et chaque salle de classe, les concierges
signeront le registre et indiqueront l’heure du nettoyage.

Les cours de musique/chants

•

Les cours de musique auront lieu pour tous les élèves de la maternelle à la 8e année.

•

Si les élèves utilisent des instruments de musique, ils seront désinfectés
après la classe.

•

Il n’y aura pas de programme d’harmonie en ce moment.

•

Il n’y aura pas de chant pour le moment. Ceci inclut l’hymne national le matin. Nous
écouterons tout simplement l’hymne.

Cours d’éducation physique

•

Les cours d’éducation physique auront lieu pour tous les élèves de la maternelle à la
8e année.

•

Les cours auront lieu à l’extérieur si la température le permet.

•

Les élèves ne devront pas se changer pour les cours d’éducation physique. Les salles
de rechange seront fermées pour le moment.

•

Si l’équipement est utilisé, tout sera désinfecté après chaque cours et avant l’arrivée
de la prochaine classe.

Ordinateurs, portables et iPad d’école

•

Tous les outils informatiques seront désinfectés avec une lingette désinfectante
après chaque utilisation.

•

Les parents peuvent choisir d’envoyer un outil informatique à l’école afin que
l’élève puisse accomplir ces tâches académiques en utilisant son propre appareil
personnel. Nous demandons que l’outil informatique retourne à la maison
quotidiennement.

Sports parascolaires/jeux du midi

•

La DSFM exige de suspendre les activités parascolaires pour le moment.

•

AUCUN match n’aura lieu avec des élèves de deux différentes cohortes.

•

Les parents ou membres de la communauté ne peuvent pas être entraîneurs.

•

Tout équipement utilisé sera désinfecté après chaque activité.

•

Il n’y aura pas de jeux du midi pour le moment.

Anges du midi

•

Le programme des Anges du midi (des élèves de la 7e et 8e année) sera suspendu en
ce moment. La surveillance des élèves pendant l’heure du dîner sera assurée par les
membres du personnel de soutien.

Cours d’Options

•

Les cours d’Options pour les élèves de la 6e à la 8e année n’auront pas lieu pour le
moment. Le Ministère de l’Éducation exige que seulement les cours obligatoires soient
enseignés pour le moment.

Cours d’enseignement religieux et la prière du matin

•

Les cours de Catéchèse seront enseignés en salle de classe. Les élèves qui suivent le
cours de Morale seront divisés en sous-cohorte avec leurs pairs de groupe-classe et se
rendront à la bibliothèque.

•

La prière ne sera pas récitée pour le moment. Nous allons reprendre la prière une fois
que la routine des transitions est bien établie et lorsque nous aurons la permission de
regrouper les élèves en plusieurs cohortes au gymnase.

Bibliothèque

•

Les élèves auront accès aux livres de la bibliothèque. La bibliothécaire établira un
système avec les enseignants afin que les élèves puissent emprunter des livres. Les
livres devront être placés dans les bacs individuels des élèves ou dans un sac.

•

Lors du retour des livres, ceux-ci doivent être placés dans un endroit isolé pour 3 jours
avant que l’on puisse les manipuler.

•

Le local peut être utilisé par un adulte avec un groupe d’élèves, mais on ne doit pas
permettre aux élèves de toucher les livres.

Nous tenons à vous remercier de votre appui continu et de compréhension pendant
que nous préparons à accueillir vos enfants en toute sécurité pour l’année scolaire
2020-2021.
Sachez que ce document sera mis à jour autant de fois que nécessaire et tel qu’exigé
par la DSFM, le ministre de l’Éducation et la Santé publique du Manitoba.

