
 

 

 

 

Guide de logistique interne 

Automne 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que demain ait le vent dans les voiles : chaque élève, notre œuvre. 
Respect & coopération & Persévérance  

 

Version du 24 août 2020 



 

 

2 

 

Lundi, 24 août 2020 

Chers parents, chers élèves, 

 

Nous nous apprêtons à vivre une rentrée hors-du-commun.  Comme vous le savez, en plus de 

l’organisation habituelle, les écoles doivent maintenant se conformer à une série de règles 

sanitaires afin d’éviter l’éclosion et la propagation de la COVID-19. 

Cette semaine, toute l’équipe-école s’est vaillamment affairée à organiser l’école pour accueillir 

vos enfants dans une ambiance chaleureuse et plaisante, tout en gardant comme priorité la 

sécurité de tous.  Fort de notre expérience du printemps dernier, nous avons effectué les 

ajustements nécessaires afin d’accueillir tous les élèves.  Ce sera plus de 300 enfants qui 

évolueront au quotidien à l’intérieur de nos murs. 

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 

 

Comme au printemps, il s’agit d’un très grand défi logistique.  Durant les premiers jours, il y aura 

assurément plusieurs ajustements à faire.  Nous sollicitons votre compréhension et votre patience, 

surtout si vous prévoyez transporter votre enfant à l’école, sur les aires de débarquement.  

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

 

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!  Ensemble, école et familles, 

nous arriverons à faire de cette rentrée 2020 un souvenir positif pour les enfants. 

 

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, 

puisqu’il s’agit d’une première pour nous aussi. 

 

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

cette nouvelle école. 

 

 

Guylaine Pepin 

Directrice 

École des Alizés 
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HORAIRE 

7h30 à 8h05  Service de garde – accès par la porte 1 (porte habituelle) 

Entre 7h50 et 8h05 Arrivée des autobus 

8h05 à 8h15    Arrivée des élèves sur la cour d’école (aucune surveillance avant cette heure) 

8h15 à 11h35    Cours 

11h35 à 13h00   Dîner 

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

13h00 à 13h10   Arrivée des élèves sur la cour d’école (aucune surveillance avant cette heure) 

13h10 à 15h30   Cours 

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

** IL EST BIEN IMPORTANT QUE LES ENFANTS ARRIVENT SUR LA COUR À L’HEURE INDIQUÉE,  

ET PAS AVANT.   

Cette condition est essentielle afin de pouvoir garantir la sécurité de tous par le respect de la distanciation physique 
de 1m entre les enfants de classes différentes.** 

 
 ;La cloche de l’école sonnera en début et en fin de demi-journée, mais pas pour les récréations ت
 Les parents ne sont plus autorisés à circuler sur la cour d’école aux heures de pointe.  Des affiches vous ت

indiqueront les endroits où vous devez laisser votre enfant.  Des adultes de l’école seront présents pour 
l’accueillir et le guider; 

 ,Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez utiliser le Portail Parents pour signaler son absence ت
comme par le passé; 

 Si vous avez besoin de venir chercher votre enfant sur les heures de classe, nous vous demandons de ت
téléphoner au secrétariat pour nous en aviser. Aucun parent, sauf exception autorisée par la direction, ne 
sera autorisé à entrer dans l’école. 

 
SERVICE DE GARDE 

   ;Le service de garde ouvre à 7h30 ت

 Le ratio est d’un adulte pour un maximum de 20 enfants.  Le respect de la distanciation physique de 1m entre ت

les groupes-classes est le critère pour déterminer le nombre d’enfants 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 sur la cour d’école (plateau supérieur) 

ou à la porte 1 par la passerelle.  Les éducatrices sont présentes pour l’accueillir; 

**IMPORTANT : Pour arriver à respecter la mesure sanitaire de 1m de distanciation physique entre les enfants de 

classes différentes et de 2m entre les adultes, 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 8h05 et de 13h00. 

 À l’intérieur, votre enfant est guidé par des adultes de l’école afin de bien se laver les mains et de se rendre ت

dans l’espace réservé à son groupe-classe; 

 Le service de garde sera dans des locaux partagés où les différents groupes-classes seront maintenus à une ت

distance de 1m.; 
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 : 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 entre adultes; 

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. 

**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 pas utilisée pour l’instant.  Nous vous demandons de la conserver. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 L’horaire du transport est le même que par les années passées.  Vous pouvez trouver toute l’information relative ت

au transport de votre enfant sur le Portail Parents; 

 ;Le transport du midi reprend du service ت

 ;EN TOUT TEMPS, LES ÉLÈVES DOIVENT RESPECTER LES DIRECTIVES DU CHAUFFEUR ت

 ;Le nombre d’enfants est limité à 2 par banquette ت

 ;Les frères et sœurs sont assis sur la même banquette ت

 ;Les places sont assignées ت

 ;Du gel antiseptique sera à la disposition des élèves à l’entrée du véhicule ت

 Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e années (10 ans et plus), et il est recommandé ت

pour les élèves de 1ère à 4e année; 

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

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

 ;Le nettoyage des véhicules doit être réalisé entre chaque parcours ت

 .Le chauffeur porte 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 ت
Cartier) 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 entre les ت
adultes, les parents ne 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 limites d’accès.  En tout temps, des adultes 
de l’école seront présents pour guider les enfants.   
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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 ت
soient 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 ت

de la distanciation physique 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 ت

 : 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 ت

s’assure 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 ت

préscolaire et du 1er cycle sont accompagnés; 

 L’élève suite les directives de son enseignant pour se préparer à commencer sa journée : déposer son ت

manteau et son sac dans son casier, se laver les mains, préparer son matériel, etc. 

**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 

 Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e années (10 ans et plus) et pour le ت
personnel, et il est recommandé pour les élèves de 1ère à 4e années. Le couvre-visage fait partie du matériel 
scolaire personnel de l'enfant et il doit être acheté par les parents; 

 AUCUN PARENT OU VISITEUR N’EST AUTORISÉ À ENTRER DANS L’ÉCOLE, sauf exception autorisée ت
par la direction; 

 La circulation dans l’école est dorénavant dirigée.  Les corridors ne sont pas à sens unique, mais la circulation ت
doit se faire en longeant les murs, sur la droite.  Les escaliers intérieurs sont à sens unique et les escaliers 
d’urgence deviennent des escaliers de service;  
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 Partout dans l’école, des pastilles et des flèches ont été placées afin de permettre aux gens de connaître le ت
sens de la circulation et de respecter la distanciation physique de 1m entre les élèves de classes différentes; 

 Dans les premiers jours, un enseignement explicite de la nouvelle façon de circuler sera fait par chaque ت
enseignant, pour son groupe. 

 
 

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
 ;Il y a désinfection ou nettoyage des mains 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 ت

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

 
 

COLLATIONS 

   .Les collations doivent être composées d’aliments sains et nutritifs : fruits, légumes, produits laitiers ت
 ;Le lavage des mains est obligatoire avant et après la collation ت
 ;La vigilance quant aux allergies est toujours de mise.  Des détails vous seront fournis, au besoin ت
 ;Les aliments doivent être prêts à consommer (ex. orange pelée) ت
 L’enfant doit, le plus possible, être en mesure d’utiliser ses plats (ex. enlever et remettre un couvercle) facilement ت

et de façon autonome; 
 ;Chaque enfant apporte ses propres ustensiles ت
 .Il est possible que la collation soit prise durant la récréation ت

 

DÎNER  

 .L’horaire de l’heure du dîner est de 11h35 à 13h00 ت
 
À l’école (service de garde) 

 ;Les élèves se rendent à leur local désigné.  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, avec la gourde d’eau, 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 Un micro-ondes pourrait être disponible, mais nous vous recommandons de poursuivre l’utilisation 
d’un thermos, afin de diminuer la quantité de manipulation des aliments de votre enfant; 

o La gourde d'eau est requise pour chacun des enfants, et elle doit être remplie à chaque matin à la 
maison. Les abreuvoirs ne serviront qu'au ravitaillement, au besoin. 

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; 
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À la maison 
 ;Au moment d’aller dîner, chaque élève se nettoie les mains avant d’enfiler son manteau 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. 

▪ Chaque parent se stationne 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.  SVP, informer votre 

enfant, surtout les plus petits, quelle voiture il doit rechercher      !) 

 

L’organisation du départ d’une quantité très importante d’élèves sur l’heure du dîner est  

l’élément le plus délicat de la mise en place de notre nouveau fonctionnement. 

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 sont de mise.  Merci! 

 

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 1m; 

 : 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 

**Des adultes de l’école seront présents pour guider les enfants.  Après quelques jours, la nouvelle routine sera 
intégrée. 

 

UTILISATION DES LOCAUX 

 En classe, le ratio enfants-enseignants et l’organisation physique des locaux sont semblables aux années ت
passées, sans mesure de distanciation; 

 Les élèves peuvent se partager le matériel et les équipements.  Il est recommandé que les objets ou les ت
équipements partagés soient désinfectés entre chaque utilisateur.  L’enseignant établira un mode de 
fonctionnement en classe pour offrir un maximum de sécurité ;  

 Les mesures de prévention habituelles (lavage fréquent des mains, application de l’étiquette respiratoire, etc.) ت
doivent être respectées. Les surfaces les plus fréquemment touchées (ex. : objets utilisés dans le cadre des 
cours d’éducation physique, robinets d'eau, toilettes, etc.) sont plus susceptibles d’être contaminées et une 
attention particulière est portée à la fréquence et à l’efficacité de leur nettoyage et désinfection.   

   ;La bibliothèque et le laboratoire informatique sont fermés ت
 Les cours d’éducation physique se dérouleront à l'extérieur le plus possible. Il sera important que votre enfant ت

soit habillé en conséquence, en tenant compte de la température. Les enseignants d'éducation physique vous 
donneront davantage d'informations concernant l'usage des vestiaires et le changement de vêtements lorsque 

nous aurons vécu quelques journées de classe (nous avons des tests à faire! ). 
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 Les cours de musique se déroulent dans le local de musique, sauf pour les élèves du préscolaire qui reçoivent ت
la visite de l’enseignant de musique dans leur classe; 

 .Les cours d’anglais se donnent dans la classe des élèves ت

 

HARMONIE, ACCOMMODEMENTS ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Des analyses sont présentement en vous afin de déterminer si les activités extra-scolaires pourront avoir lieu, dans le 

contexte.  Des informations seront diffusées lorsque les décisions auront été prises. 

 

MESURES SANITAIRES ET ADOPTION DE COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES 

 

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

 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

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

 ;Nous utiliserons les casiers.  Des indications seront données aux élèves par leur enseignant ت
 Il n'y aura pas de changement de chaussures entre l'extérieur et l'intérieur pour cet automne. Il est donc ت

important de vous assurer que votre enfant portera des chaussures confortables, qui lui permettront de 
s'amuser en toute sécurité, particulièrement les jours où il y aura de l'éducation physique à son horaire; 

 La boîte à lunch et la gourde sont les deux seuls objets qui peuvent être transportés dans le sac d'école pour ت
le moment. L'agenda demeurera à l'école. Le code de vie et les autres informations destinées aux parents 
seront déposés sur le site internet de l'école, où vous pourrez les consulter en tout temps; 

 : 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  

Au préscolaire et au primaire, 100% des élèves sont de retour en classe à temps plein.  Sur présentation d’un billet 
médical à cet effet, un élève pourrait recevoir de l’enseignement à distance.  Il est important de prévenir le secrétariat 
de l’école dans les meilleurs délais d’un changement dans la situation de fréquentation scolaire de votre enfant. 
 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
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QUE FAIRE SI MON ENFANT OU QUELQU’UN DE LA FAMILLE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES DE LA COVID-
19? 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/pense-

bete.pdf?1597860079  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminé de rédiger le 24 août 2020. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/pense-bete.pdf?1597860079
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/pense-bete.pdf?1597860079

