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Samedi, 9 mai 2020 

 

Chers parents, chers élèves, 

Le lundi 11 mai 2020 sera un grand jour : une deuxième rentrée dans la même année, avec une formule 

complètement repensée.  Notre école « nouveau genre » !  

Encore aujourd’hui, samedi, plusieurs membres de l’équipe-école sont venus faire quelques retouches aux 

préparatifs.  Ensemble, école et familles, nous arriverons à faire de ce moment historique un souvenir positif pour 

les enfants. Respect, coopération et persévérance, valeurs de notre école, seront les clés de cette réussite! 

Vous trouverez dans le présent guide toutes les informations logistiques dont nous disposons à ce jour.  Une mise 

à jour du document sera faite en fonction de l’évolution de la situation.  Les nouvelles versions comprendront des 

indications claires quant aux informations qui auront été modifiées. 

 

Collaboration et ajustement 

Il s’agit assurément du plus grand défi logistique que nous ayons eu à relever, surtout dans une aussi courte 

période de préparation.  Durant les premiers jours, il y aura beaucoup d’ajustement à faire face à cette situation 

unique.  Nous sollicitons votre compréhension et votre patience, surtout si vous prévoyez transporter votre enfant 

à l’école, sur les aires de débarquement.   

La santé et la sécurité de tous sont nos priorités.  Soyez assurés que nous travaillons très fort pour que vos enfants 

soient accueillis dans un environnement autant sécuritaire que chaleureux et agréable. Un MERCI immense à 

toute l’équipe-école pour la résilience, la créativité et la bonne humeur dont elle fait preuve. Vos enfants sont entre 

de bonnes mains! 

 

En terminant, nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question au 418-775-3383.  Nous ferons 

de notre mieux pour trouver les réponses.  Je vous invite toutefois à la patience : pour nous aussi, il s’agit d’une 

première expérience. 

Merci de votre compréhension. Elle nous est bien précieuse, même essentielle, pour arriver à créer cette école « 

nouveau genre ». 

 

 

 

Guylaine Pepin 
Directrice 

École des Alizés 
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HORAIRE 

7h30 à 8h00  Service de garde – accès par la porte 1 (porte habituelle) 

Entre 7h50 et 8h05 Arrivée des autobus 

8h00     Arrivée des élèves sur la cour d’école 

8h15 à 11h30    Cours 

11h30 à 13h00    Dîner (en classe supervisé ou à la maison)  

12h55   Arrivée des piétons et des élèves à vélo sur la cour d’école 

13h à 15h30    Cours 

15h30 à 17h30  Service de garde – accès par la porte 4 (stationnement des autobus) 

 ;Il n’y a plus de cloche ت
 Il est bien important que les enfants arrivent aux heures indiquées sur la cour d’école.  Des adultes seront présents ت

et pourront les aider à respecter la distanciation physique de 2m;  
 Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez utiliser le Portail Parents pour signaler son absence, comme par ت

le passé.  La scolarisation ne peut pas être à temps partiel ni « à la carte »; 
 Si vous avez besoin de venir chercher votre enfant sur les heures de classe, nous vous demandons de téléphoner au ت

secrétariat pour nous en aviser.  

 
 

SERVICE DE GARDE 

   ;Le service de garde ouvre à 7h30 ت

 Le ratio est d’un adulte pour un maximum de 15 enfants.  Le respect de la distanciation physique de 2m est le critère ت

pour déterminer le nombre d’enfants par groupe (par local); 

 Si votre enfant doit s’absenter du service de garde alors qu’il devait être présent, il est essentiel d’informer la ت

responsable au 418 775-3383 #3; 

 : La procédure d’arrivée est la suivante ت

1. On stationne la voiture sur la rue de la Grotte; 

2. Votre enfant débarque de la voiture, emprunte l’escalier et se rend à la porte 1 par la passerelle.   

**IMPORTANT : Pour arriver à respecter la mesure sanitaire de 2m de distanciation physique, les parents ne sont plus 

autorisés à accompagner leur enfant jusqu’à la porte, sauf exception autorisée par la direction. 

Il y aura de la surveillance au débarcadère et à la passerelle à compter de 7h45 et de 12h45. 

 

 À l’intérieur, votre enfant est accueilli et accompagné par des adultes de l’école dans la nouvelle façon de faire (lavage ت

des mains, circulation dirigée, etc.), et il est reconduit à son local; 

 Le matin et le midi, le service de garde sera dans le local de classe.  En fin de journée, conformément aux dernières ت

directives ministérielles, les enfants seront regroupés; 

 : La procédure de départ est la suivante ت

1. IMPORTANT CHANGEMENT : un seul parent peut venir chercher son ou ses enfants. 

2. Le parent se présente à la porte 4, sonne sur le vidéo portier et s’identifie de vive voix à l’éducatrice; 

3. Le parent s’éloigne de la porte, afin de permettre à d’autres parents de s’identifier à leur tour, en tout respect 

de la mesure sanitaire de distanciation physique de 2m; 

4. Votre enfant ira vous rejoindre dans les minutes qui suivront. 

 

**Lors des journées de beau temps, les enfants seront sur la cour.  Des directives vous seront données sur place. 
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**Pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, une éducatrice accompagne votre enfant.  Vous pourrez discuter 

avec elle, au besoin. 

**Pour les élèves de 2e-3e cycles, votre enfant n’est pas accompagné pour sortir de l’école.  Si vous souhaitez 

discuter avec une éducatrice, vous êtes invités à le mentionner lorsque vous vous identifiez, ou encore vous 

pouvez téléphoner au service de garde sur les heures de bureau au 418 775-3383 #3. 

N.B.  La clé magnétique ne sera plus utile pour cette année.  Nous vous demandons de la conserver pour l’instant. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour le premier matin de retour en classe, l’horaire du transport est le même qu’habituellement. Il est possible que 

pour la première journée, il y ait un moment d’attente, mais cette situation devrait rentrer dans l’ordre pendant la 

semaine du 11 mai.   Chaque autobus fait son trajet habituel; nous n’avons pas de double voyage. 

 ;Les horaires d’embarquement le matin sont les mêmes que lors de l’année scolaire normale ت

 ;Il n’y a aucun transport du midi ت

 Règle stricte : un élève par banc et un banc de libre entre chaque élève (devant et derrière).  Les bancs sont identifiés ت

pour que les enfants sachent facilement où s’asseoir; 

 ;Les frères et sœurs doivent s’asseoir ensemble ت

 Lors de l’embarquement des élèves, on remplit les bancs de l’arrière vers l’avant systématiquement, de façon à éviter ت

le croisement avec des élèves déjà assis. On procède à l’inverse pour le débarquement; 

 .Plusieurs parcours, surtout en zone urbaine, pourraient être réalisés en effectuant 2 voyages par le même autobus ت

Lorsque le maximum est atteint en suivant le parcours établi, le chauffeur doit aller à l’école faire débarquer les élèves 

et revenir à son parcours pour le terminer.  Si le maximum est atteint à un arrêt où il reste des élèves, le chauffeur 

expliquera la situation aux élèves qui ne peuvent monter dans ce premier voyage, puis il leur demandera d’attendre. 

Des enfants pourraient voir leur autobus « passer tout droit » devant eux : c’est normal.  Le chauffeur reviendra les 

chercher dans un 2e voyage.  Ils doivent demeurer sur place et patienter; 

 Le nettoyage des véhicules doit être réalisé entre chaque parcours pour les autobus qui n’ont qu’un seul voyage à ت

réaliser.  Entre deux voyages d’un même parcours, la main courante à l’entrée du véhicule de-même que tout 

équipement que les élèves ont l’habitude de toucher en entrant et en sortant du véhicule sont nettoyés; 

 .Le chauffeur pourrait porter un masque couvre-visage et un protecteur-oculaire si une intervention le requiert ت

 

 

CIRCULATION AUTOUR DE L’ÉCOLE 

 Plus que jamais, le respect de la directive de circuler par la rue de la Grotte, idéalement de l’ouest (Jacques-Cartier) ت
vers l’est (Aubin) est primordial.  Des agents seront sur place pour aider les gens à ne pas oublier.  Au débarcadère, 
nous vous demandons le plus possible de rester dans votre voiture lorsque votre enfant débarque de la voiture, ceci 
afin de favoriser une circulation plus fluide; 

 Seuls les piétons et les vélos sont autorisés à circuler sur les terrains de la Fabrique et de l’auberge Wolf.  Les ت
employés du centre de services scolaire Des Phares qui détiennent une vignette sont également autorisés à y 
circuler;  

 IMPORTANT CHANGEMENT : pour pouvoir respecter la règle de distanciation physique de 2m, les parents ne ت
peuvent plus accompagner leur enfant sur le terrain de l’école aux heures de pointe (matin, midi, fin de journée). 
Des affiches vous indiqueront les nouvelles limites.  En tout temps et partout, des adultes de l’école seront 
présents pour guider les enfants.   

 

N.B.  Des travaux de voirie sont prévus sur la rue des Oblats, une rue perpendiculaire à la rue de la Grotte. Selon les informations dont nous 
disposons, le calendrier prévisionnel des travaux indique que la circulation sur la rue de la Grotte ne devrait pas être perturbée avant la fin de l’année 
scolaire. Nous vous tiendrons informés de toute évolution concernant ce sujet. 
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ARRIVÉE À L’ÉCOLE (matin et début PM) 

Piétons, vélos, transport par les parents 

 Il est bien important que les enfants arrivent aux heures indiquées sur la cour d’école pour que des adultes soient ت
présents avec eux; 

 ;Les enfants doivent se rendre dès leur arrivée sur le plateau supérieur de la cour ت
 Des pastilles blanches à l’effigie de l’école ont été tracées sur la cour afin de guider les enfants dans le maintien de ت

la distanciation physique de 2m lorsqu’ils forment le rang; 

 Dès leur arrivée sur la cour, le matin et en début PM, les enfants se placent en rang afin de rentrer dans l’école.  Il n’y ت

aura pas d’attente, puisque dès 8h00 et 12h55, les portes ouvriront. 

 : Les enfants entrent par les portes suivantes ت
o Autobus - préscolaire et 1er cycle : porte 4 
o Autobus - 2e et 3e cycles : porte 3  
o Piétons, transport autonome et vélos - préscolaire et 1er cycle : porte 9 
o Piétons, transport autonome et vélos - 2e et 3e cycle : porte 1 

**En tout temps et partout, des adultes de l’école seront présents pour guider les enfants.  Après quelques jours, la 
nouvelle routine sera intégrée. 

 

Autobus 

 : En débarquant de l’autobus ت

o Les élèves du préscolaire et du 1er cycle se dirigent vers la porte 4; 

o Les élèves du 2e et 3e cycles se dirigent la porte 3. 

**En tout temps et partout, des adultes de l’école seront présents pour guider les enfants.  Après quelques jours, 

la nouvelle routine sera intégrée. 

 

À l’intérieur 

 Au signal du surveillant, chaque enfant entre dans l’école et est accueilli par un membre du personnel qui s’assure ت

qu’il a bien nettoyé ses mains avec un gel assainissant (de type Purell); 

 L’élève se rend ensuite directement à sa classe, où son enseignant l’attend.  Au besoin, les élèves du préscolaire ت

et du 1er cycle sont accompagnés; 

 L’élève lave ses mains avec de l’eau et du savon, et dépose son manteau sur son dossier de chaise.  Il est prêt à ت

commencer sa journée. 

**En tout temps, des adultes circuleront dans les corridors pour accompagner les élèves dans leur nouvelle routine et 

pour s’assurer que les mesures sanitaires sont bien respectées. 

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

 .AUCUN PARENT OU VISITEUR N’EST AUTORISÉ À ENTRER DANS L’ÉCOLE ت
 La circulation dans l’école est dorénavant dirigée.  Plusieurs corridors sont maintenant à sens unique et des escaliers ت

d’urgence deviennent des escaliers de service;  
 Partout dans l’école, des pastilles et des flèches ont été placées au sol afin de permettre aux gens de connaître le ت

sens de la circulation et de respecter la distanciation physique de 2m; 
 ,Dans les premiers jours, un enseignement explicite de la nouvelle façon de circuler sera fait par chaque enseignant ت

pour son groupe. 
 
**En tout temps, des adultes circuleront dans les corridors pour accompagner les élèves dans leur nouvelle routine et 

pour s’assurer que les mesures sanitaires sont bien respectées. 
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RÉCRÉATIONS 

 ;Les récréations sont organisées selon un système de rotation de groupes et d’emplacements ت
 ;Les deux récréations de 20 minutes sont maintenues ت
 ;Le lavage des mains est obligatoire avant et après la récréation ت
 En cas de pluie fine, la récréation pourrait se dérouler à l’extérieur; il faut donc prévoir l’habillement en conséquence ت

(imperméable); 
 ;En cas de pluie, chaque groupe demeure dans son local ت
 .L’accès aux modules de jeux est interdit ت

 
 

DÎNER  

 .L’horaire de l’heure du dîner est de 11h30 à 13h00 ت
 
À l’école (service de garde) 

 ;Les élèves demeurent dans leur local.  Un adulte est présent avec le groupe, en tout temps ت
 ;Le lavage des mains est obligatoire avant et après le repas ت
 Avant le repas ou une fois le repas terminé, selon l’horaire, le groupe se rend à l’extérieur, sur un emplacement ت

désigné.  En cas de pluie, le groupe demeure à l’intérieur, dans son local; 
 
 

 : INFORMATIONS IMPORTANTES ت
o La boîte à lunch (et son contenu) est le seul objet autorisé à voyager de la maison à l’école.  Il est donc 

important qu’elle soit nettoyée le matin en partant de la maison et en fin de journée, après l’école; 
o La boîte à lunch doit être assez grande pour contenir le dîner, la collation, et idéalement, la gourde d’eau; 
o Aucun micro-ondes ni réfrigérateur ne sont disponibles.  Il faut prévoir des « Icepack » ou un thermos; 
o Chaque enfant apporte dans sa boîte à lunch une gourde remplie d’eau, ceci afin d’éviter l’utilisation des 

abreuvoirs; 
o La vigilance quant aux allergies est toujours de mise; 
o Les aliments doivent être prêts à consommer (ex. orange pelée); 
o L’enfant doit, le plus possible, être en mesure d’utiliser ses plats (ex. enlever et remettre un couvercle) 

facilement et de façon autonome; 
o Chaque enfant apporte ses propres ustensiles; 
o Des napperons en plastique sont fournis par l’école.  Le nettoyage du napperon se fait avant et après le 

repas. 
 
 
À la maison 

 ;Au moment d’aller dîner, chaque élève met son manteau et se lave les mains ت
 : La procédure de départ est la suivante ت

o Les piétons et les élèves en vélos quitteront les premiers; 

▪ Les élèves du préscolaire et du 1er cycle quittent par la porte 9, et seront accompagnés au besoin; 

▪ Les élèves des 2e-3e cycles quittent par la porte 1. 

  

o Transport par les parents  

IMPORTANT CHANGEMENT : un seul parent peut venir chercher son ou ses enfants, ceci afin d’éviter les 

rassemblements. 

▪ Le parent d’élève du préscolaire se présente au stationnement du personnel (à côté du 

stationnement des autobus, près de la porte 4) et demeure à proximité de sa voiture.  Votre enfant 

ira vous rejoindre à la voiture, sous la supervision d’un surveillant. 

▪ Le parent d’élève du 1er cycle se présente au stationnement des autobus (porte 3) et demeure à 

proximité de sa voiture.  Votre enfant ira vous rejoindre à la voiture, sous la supervision d’un 

surveillant. 

▪ Le parent d’élève du 2e et 3e cycles Tous les parents se stationnent sur la rue de la Grotte et 

demeure à proximité de sa voiture. Votre enfant ira vous rejoindre à la voiture, sous la supervision 

d’un surveillant. 
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**Si vous avez plusieurs enfants d’âges différents, nous vous invitons à bien les informer de l’endroit 

où vous viendrez les chercher et à communiquer cette information à tous les enseignants concernés.   

Nous ferons le nécessaire pour bien les guider. 

 

L’organisation du départ d’une quantité très importante d’élèves sur l’heure du dîner est sans doute l’élément le plus 

délicat de la mise en place de cette école « nouveau genre ». 

Nous avons besoin de la COLLABORATION de tous afin d’évaluer notre façon de faire 

au fil des jours, et de la rendre optimale.  Prudence, patience et vigilance seront de mise. 

 

DÉPART DE L’ÉCOLE (en fin de journée pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde) 

Piétons, vélos, transport par les parents 

 La procédure habituelle de sortie demeure en vigueur.  La durée pourrait être plus longue, compte tenu de la ت

distanciation physique de 2m; 

 : Les enfants sortent par les portes suivantes ت
o Autobus - préscolaire et 1er cycle : porte 4 
o Autobus - 2e et 3e cycles : porte 3  
o Piétons, transport autonome et vélos - préscolaire et 1er cycle : porte 9 
o Piétons, transport autonome et vélos - 2e et 3e cycle : porte 1 

**En tout temps et partout, des adultes de l’école seront présents pour guider les enfants.  Après quelques jours, la 
nouvelle routine sera intégrée. 

 

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX 

 Le nombre d’enfants par groupes, le ratio enfants-enseignants et l’organisation physique des locaux respectent la ت
norme de distanciation physique de 2m; 

 ,La bibliothèque et le laboratoire informatique sont fermés.  Le gymnase sera utilisé uniquement en cas de pluie ت
pour le service de garde en fin de journée.   

 

MESURES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ 

 L’hygiène des mains est obligatoire à l’entrée à l’école, avant et après chaque récréation, avant et après la ت
consommation de nourriture, après s’être mouché et à la sortie de l’école; 

 .Des mouchoirs sont à la disposition des élèves et du personnel pour respecter les principes d’étiquette respiratoire ت
Les mouchoirs sont jetés dans une poubelle avec couvercle sans contact immédiatement après avoir été utilisés; 

 Les locaux sont nettoyés quotidiennement.  Les salles de bain et les surfaces qui sont touchées régulièrement ت
(poignées de porte, interrupteurs, bureaux de travail, ordinateurs, fontaines, robinets, etc.) sont nettoyées avec les 
produits nettoyants habituels plusieurs fois par jour. 

 
ADOPTION DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES 

 Les élèves et les membres du personnel doivent respecter les consignes sanitaires en contexte de pandémie en ت
tout temps. 

 
 

EN CLASSE 
 

 Les activités qui sont offertes en classe permettent aux élèves de consolider les apprentissages faits depuis le début ت
de l’année et, exceptionnellement, d’acquérir de nouvelles notions essentielles à la poursuite du parcours scolaire.  
L’enseignant de votre enfant est en mesure de vous donner davantage d’informations à ce sujet; 

 ;Le partage d’objets (crayons, jouets, cahiers, vaisselle, ustensiles, etc.) est à éviter au maximum ت

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
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 L’agenda n’est plus utilisé comme outil de communication entre l’école et la famille.  L’enseignant de votre enfant ت
vous indiquera la nouvelle façon de procéder; 

 Pour la semaine du 11 mai,  18 mai, tous les élèves ont leur enseignant-titulaire ou un enseignant-spécialiste qu’ils ت
connaissent.  Toutefois, du nouveau personnel est également présent, tant en classe que dans les corridors.  
L’enseignant titulaire de votre enfant peut vous donner des informations plus détaillées. 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 Exceptionnellement, chaque élève apporte son sac d’école pour la première journée, afin de rapporter à la maison ت
les effets personnels dont il ne se servira plus à l’école; 

 Rappel : aucun objet ne peut voyager de la maison à l’école ou de l’école à la maison, sauf la boîte à lunch et la ت
gourde d’eau; 

 ;Nous n’utiliserons plus les casiers.  Le manteau sera placé sur le dossier de la chaise ت
 Il n’est plus possible d’avoir une deuxième paire de chaussures à l’école.  Les élèves garderont les mêmes souliers ت

à l’intérieur et à l’extérieur; 
 : Rappel des numéros de portes ت

o Porte 1 : service de garde 
o Porte 9 : plateau supérieur de la cour, près du gymnase 
o Porte 3 : stationnement des autobus 
o Porte 4 : stationnement ouest des employés 

 

CHOIX DES PARENTS DE RETOURNER LES ENFANTS EN CLASSE  

Il est recommandé aux élèves et aux membres du personnel qui souffrent d’une condition les mettant plus à risque de ne 
pas fréquenter l’école jusqu’en septembre 2020. 

 

Est-ce que le parent n'aura qu'une chance de faire son choix d'envoyer son enfant ou pas?  

 ;La fréquentation scolaire doit être à temps plein.  La formule « fréquentation à la carte » n’est pas disponible ت

 Les parents qui souhaiteront que leur enfant retourne à l'école au cours des prochaines semaines devront aviser le ت

secrétariat le lundi précédant son retour, avant 16h00.  Ceci est absolument nécessaire pour assurer le respect des 

consignes de sécurité;  

 .Un parent qui aurait inscrit son enfant à l’école pourrait décider de ne plus l'envoyer pour le reste de l’année ت

 

Est-ce que ce sera possible que mon enfant ne se retrouve pas dans la même classe qu'avant, et qu’il soit avec un 

autre enseignant?  

Oui, ce sera toujours possible, selon la fluctuation des inscriptions. Si, dans les prochaines semaines, plus de 15 élèves d'une 

même classe sont présents à l'école, des groupes distincts devront être formés et occuperont plus d'un local, et un autre 

enseignant que le titulaire habituel accompagnera les élèves d'un des sous-groupes.  Certains sous-groupes pourraient être 

installés ailleurs qu’à l’école. 

 

 

QUE FAIRE SI MON ENFANT OU QUELQU’UN DE LA FAMILLE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19? 

Une lettre de la Direction de la santé publique a été acheminée à tous les parents et est déposée sur le site de l’école.   

Nous sommes obligés d'appliquer des normes d'hygiène très strictes dictées par la Santé publique. Si votre enfant ou un 

membre de la famille présente des symptômes de fièvre, toux, maux de tête ou autres symptômes de la Covid-19, il est très 

important de le garder à la maison et de téléphoner à l’école pour connaître le protocole à suivre. Les frères et sœurs doivent 

également demeurer à la maison. 
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Si les symptômes apparaissent durant la journée, vous serez appelés pour venir chercher rapidement votre ou vos enfants. 

Nous vous invitons à prévoir cette éventualité.  En attendant votre arrivée, votre enfant sera alors isolé dans une pièce jusqu’à 

son départ et un masque lui sera remis. Un membre du personnel assurera sa surveillance tout en étant équipé du matériel 

de protection adéquat.  Le parent recevra par l’école des consignes écrites par la Santé publique sur la procédure à suivre 

pour l’évaluation de son enfant. Si cette évaluation mène à un dépistage, l’enfant sera en isolement à la maison jusqu’à la 

réception de son résultat.  

Dans le même ordre d’idées, nous ne pouvons pas tolérer d’écart de conduite dans le comportement d’un élève, en lien avec 
les mesures sanitaires. Le lavage des mains et la distanciation physique sont obligatoires. Merci d’en discuter avec votre 
enfant. 

 

Terminé de rédiger le 10 mai 2020. 

Dernière mise à jour : 18 mai 2020 

 


