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Informations rentrée scolaire 2020-2021

Chers parents,
Nous abordons une rentrée scolaire qui doit se dérouler dans le respect de consignes sanitaires éditées par la santé publique.
Ces consignes resteront applicables jusqu’à nouvel ordre.
Une information mise à jour suivant les dernières consignes de la santé publique vous sera adressée la semaine précédant la
rentrée scolaire des enfants.
Accès à l’établissement : consignes de sécurité
L’accès à l`école est strictement réservé au personnel et aux élèves. Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant à
l’intérieur de l’école.
Les parents sont accueillis uniquement sur rendez-vous, après le temps scolaire.
Les visiteurs sont accueillis uniquement sur rendez-vous, après le temps scolaire.
Organisation de l’accès au Collège pour les visiteurs : Une zone d’attente adaptée au respect de la distanciation physique est
prévue devant la porte d’accès n°1 - marquage au sol.
o

L’entrée et la sortie se font uniquement par la porte 1

o

Le respect de la distanciation sociale est indispensable - marquage au sol

o

Le nettoyage des mains dès l’entrée est obligatoire

o

L’identité est consignée dans un registre à l’accueil et le visiteur doit répondre à un questionnaire de santé.

Il est interdit de se présenter dans un établissement scolaire pour :
Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec le COVID 19, tels que la
fièvre, la toux, les difficultés respiratoires ou la perte d’odorat sans congestion nasale.
Les personnes qui ont reçu la consigne de s’isoler par la direction régionale de santé
publique de leur région.
Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’infection au COVID 19.
Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID 19.
Les personnes qui sont de retour de voyage tant que leur période d’isolement n’est pas
terminée.

Consignes de sécurité d’accès et de stationnement aux abords du collège:
Voir le plan ci-dessous.
Attention, la circulation est à sens unique et le stationnement est réservé par zone d’accès.
Selon la porte utilisée par votre enfant pour entrer dans l’établissement, vous devez stationner dans une des trois zones
réservées
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de rouler à vitesse très réduite aux abords du collège pour assurer la protection
de tous.

Horaires et fin des cours :





Horaires des classes de maternelles et du primaire : 8h25 à 15h00
Horaires des classes du secondaire : selon emploi du temps remis aux élèves le 26 août 2020
Les élèves du primaire doivent posséder une carte de sortie afin de quitter seuls l’établissement.
Les élèves qui quittent le collège (primaire et secondaire) ne doivent pas rester devant l’escalier central, sur le rondpoint ou sur le stationnement (le collège décline toutes responsabilités), à défaut, l’élève sera confié
automatiquement au service de garde avec facturation de 10 dollars de l’heure.

Absences et retards :
Prévenir le responsable du service de garde : Jean-André Avignon par :



Courriel : absence.quebec@stanislas.qc.ca / Téléphone : 581.308.0416
Pour les retards, vous devez vous présenter au bureau de Jean-André Avignon (situé à l’accueil)

Consignes sanitaires imposées par la Santé Publique : Voici le protocole en date du 09 juin 2020 ; ces consignes seront
adaptées en fonction des préconisations en vigueur au moment de la rentrée scolaire








Entrée et sortie :
Votre enfant est accueilli par un membre du personnel directement à la porte d’entrée.
L’entrée et la sortie se font exclusivement par la même porte. L’accès à l’école est réservé aux élèves inscrits et au
personnel ; aucun visiteur ne sera autorisé dans l’école.
Nous vous remercions, chers parents, de bien vouloir rester à l’extérieur à l’arrivée et au départ.
Distance physique :
Afin de permettre une attente sécuritaire à l’extérieur du Collège, une zone adaptée au respect de la distanciation
physique est prévue devant chaque porte d’accès ; les élèves doivent respecter le marquage au sol.
Une place unique est attribuée à un élève.
La collation et le repas sont pris dans la classe, à la place attribuée à l’élève. Pensez à fournir une gourde d’eau.
Les déplacements et les regroupements sont limités au maximum dans les corridors et les aires communes.
Des repères physiques sont installés au sol ou aux murs pour indiquer la distance à respecter
Bonnes habitudes d’hygiène :
Des affichettes sont placées près des lavabos pour rappeler les bonnes consignes pour le lavage des mains.
Dès l’entrée, le lavage des mains est systématiquement demandé
A chaque changement de lieu, avant et après les repas, le lavage des mains au savon est systématiquement demandé.
L’accès aux toilettes est contrôlé et accompagné.
Le matériel de votre enfant ne doit être utilisé que par lui-même uniquement.
Important :
Si des symptômes du COVID-19 se déclarent en cours de journée chez votre enfant, il sera mis en isolement dans une
pièce prévue à cet effet. Vous serez avisés et vous devrez venir chercher votre enfant dans les meilleurs délais.

Après l’école :
ON SE LAVE
• Laissez votre manteau et vos effets personnels ainsi que ceux de votre enfant dans l’entrée.
• Lavez-vous les mains à l’eau tiède pendant 20 secondes avec du savon et assurez-vous que votre enfant le fait aussi.
On répond aux questions des enfants
ON RESTE VIGILANT
Observez si votre enfant présente des symptômes du COVID-19
Fièvre
Apparition ou aggravation d’une toux.
Difficultés respiratoires.
Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.
S’il présente ces symptômes, avisez rapidement l’école.
Gardez votre enfant à la maison.
Accès à l’école interdit à tout enfant dont les parents présentent des symptômes ou sont déjà placés en isolement.

