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Ventilation des espaces

En cas de panne du système de ventilation:

• Aviser le département de maintenance du SD 82 
immédiatement.

- Aérer les salles de classe en ouvrant les fenêtres avant l'entrée 
des élèves en classe, aux recréations et pendant les cours selon 
les conditions météorologiques.

- Privilégier les activités à l'extérieur en attendant que le 
problème soit résolu. 



1ER GROUPE DʼAPPRENTISSAGE: 
28 PERSONNES

Les élèves de maternelle, 1re et 2e année

Mme Kim Vogler, enseignante maternelle

Mme Josiane, enseignante 1-2

M. Marc-Olivier, ens.musique et appui

Mme Rioux, Aide-pédagogique 

Mme Koch, Aide-pédagogique 

Mme Dorais, Aide-pédagogique

**Mme Sue Springer: hors groupe

2E GROUPE DʼAPPRENTISSAGE: 
35 PERSONNES

Les élèves de 3-4-5-6

Mme Annie-Claude, enseignante 
5-6

Mme Isabelle, enseignante 3-4 
et directrice

M. Martin Bahr, ens.3-4,ELA, 
francisation, orthopédagogie, 
Mme Marie-Hélène, secrétaire

Mme Camil le, surveil lante

Mme Laurie Turcotte, monitrice 
de langue

Selon la santé publique: 1 groupe 
dʼapprentissage = 60 personnes
un seul groupe dʼapprentissage



1 SEUL GROUPE DʼAPPRENTISSAGE: 59 PERSONNES

**Hors groupe:

• Mme Marie-Hélène Hinse, secrétaire

• Mme Sue Springer, conseil lère

• M. Mohamed, concierge du midi

Selon la santé publique: 1 groupe 
dʼapprentissage = 60 personnes

Mise à jour: 16 novembre 2020

Maternelle: 8
1re-2e: 12
3e-4e:14
5e-6e: 15

Membres du personnel: 
enseignants, APS, 
monitrice de langue
10 personnes



Deux options pour les parents
Le ministère souhaite que tous les élèves de la 
Colombie-Britannique soit à lʼécole à temps plein. 
Pour ce faire, deux options sont offertes:

1. Lʼenseignement à temps plein en salle de classe

2. Lʼenseignement à temps plein à distance (qui ne 
sera pas assuré par lʼenseignant de votre enfant)

Sondage en l igne du 1er septembre au 3 septembre à minuit.

Date l imite pour changer dʼoption: 25 septembre



Des mesures afin de 
prévenir la transmission 
du coronavirus

Nettoyage accru des locaux :  11 :30 à 1 :30PM, chaque jour + à 3:30PM

Lavage / dés infect ion fréquente des mains

Stations de désinfection :

Ø À l ʼentrée pr inc ipale de l ʼécole

Ø À l ʼentrée de chaque c lasse

Ø Devant toutes les to i lettes

Ø Au photocopieur

Ø Dans la sal le dʼ iso lement

Ø Chaque élève recevra également une pet i te boutei l le de dés infectant.

Ø Des lavabos por tables ont été instal lés dans le gym et dans la c lasse de 5-6. nov. 2020



Quand se laver les mains

ü En entrant dans l ʼécole (dés infect ion)

ü En entrant dans la c lasse lavabo

ü Avant la co l lat ion

ü Avant dʼa l ler  dehors

ü En rentrant de la récréat ion

ü Avant dʼa l ler  aux to i lettes (dés infect ion)

ü Après être al lé aux to i lettes

ü Avant dʼa l ler  d îner

ü Après le dîner

ü En entrant dans l ʼécole après la pause du 

dîner

ü Avant dʼa l ler  à la maison / autobus

Auss i:

ü Avant et après le cours dʼéducat ion physique

ü Avant et après le cours de musique

ü Après s ʼêtre mouché



Des mesures afin de prévenir la transmission du 
coronavirus

Des por tes  d ʼentrée d ifférentes pour  chaque c lasse:

v Maternel les:  por te de c lasse extér ieure

v 1-2:por te pr inc ipa le

v 3-4: Por te mi l ieu de l ʼéco le

v 5-6: por te de leur  por table

Ø Comme en ju in,  les  é lèves se p lacent sur  les  po ints  devant leur por te dés ignée avant d ʼentrer dans l ʼéco le.

Ø Mise à jour  16 novembre 2020: Puisque nous sommes maintenant un seul groupe dʼapprent issage,  l ʼentrée
pr inc ipa le sera ut i l i sée par  les  é lèves de 3-4 ou de 5-6 lorsque la  ne ige ou la  météo le requier t .

Ø Les membres du personnel  por tent des masques dans les  corr idors  et  dans la  cu is ine en tout temps.  30 
novembre En date du 8 févr ier,  les  membres du personnel  por tent un masque en tout temps sauf s ʼ i l s sont
ass is à leur stat ion de trava i l  à deux mètres des é lèves,  ou s ʼ i l s ense ignent à deux mètres de d is tance des 
é lèves.

Ø 3.  Poss ib le exempt ion du por t  de masque pour  le  personnel  et  les  v is i teurs  en ra ison de problèmes de santé 
phys ique ou de santé menta le.



Début des classes:
10 septembre
11 septembre: 
jour dʼécole

Ø Il y aura des places assignées au gymnase.

Horaire modifié

8:30 Surveillance dans la cour. Distanciation sociale.
8:50 1re cloche: Les élèves se placent sur les points désignés.
9:00 Début des classes
10:30 Récréation: distanciation sociale
10:45 Retour en classe. Points désignés.
12:00 Groupe 1: dîner dans le gymnase ou dehors

Groupe 2: jeux extérieurs
12:20 Groupe 1: Jeux extérieurs. Désinfection.
12:30 Groupe 2: Dîner dans le gymnase ou dehors. 
12:50 Début des classes
14:53 Cloche. Fin des classes.
15:08 Fin de la surveillance sur la cour. Distanciation sociale.



Le dîner
Ø Des X seront apposés sur les bancs 

du gymnase pour maximiser la 
distanciation sociale entre les 
élèves dʼun même groupe
dʼapprentissage.

Ø Entre 12:20 et 12:30, Mohamed, le 
concierge, désinfectera les bancs et 
les tables avant le 2e diner.

Ø Il y aura aussi désinfection à
13:00.

Ø Un machine de désinfection
aérostatique sera fournie.



Retour à 
la maison

Ø Les élèves qui prennent lʼautobus entreront dans lʼautobus en 
ordre.

Ø Les parents doivent attendre leur enfant dans leur voiture.

Ø Quelques familles peuvent attendre sur les points près de la 
clôture.

Ø Merci de penser à la santé et sécurité de tous. La cour sera 
réservée aux élèves de lʼécole. À 3:08 PM, tout le monde à la 
maison.

Ø Pas de stationnement devant la classe de maternelle (mur avant 
de lʼécole)

Ø Début du transport scolaire: 14 septembre



Vérification journalière 
des symptômes: une 
responsabilité partagée

http://www.bccdc.ca/health-
info/diseases-conditions/covid-
19/about-covid-19/symptoms

Self-assessment tool:

https://bc.thrive.health

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://bc.thrive.health/


Membre de la famille ou membre 
du personnel avec symptômes
Les enseignants doivent rempl ir  quot id iennement le 
formulaire de vér i f icat ion des symptômes en l igne 
ou en vers ion papier.

� Students and staf f  who exper ience seasonal
al lergies or other COVID-19- l ike symptoms, which
are re lated to an exist ing condit ion can cont inue to 
attend school when they are exper ienc ing these
symptoms as normal.  I f  they exper ience any change 
in symptoms, they should seek assessment by a 
health-care provider. » 

Les  fami l les  do ivent  p rocéder  à  la  vér i f i ca t ion quot id ienne  
des  symptômes de  leur  enfant  v ia  l ʼ app l i ca t ion su ivante:  
ht tps: / /www.k12da i lycheck .gov .bc .ca/hea l thcheck?execut io
n=e1s1.



Salle dʼisolement
Ø La salle dʼ isolement sera dans le bureau de la direction.

Ø Isabelle prendra soin de l ʼenfant qui présente des 
symptômes si el le est en temps dʼadministration. Sinon, 
l ʼadulte qui intervient auprès de l ʼenfant reste auprès de lui 
ou demande à un autre adulte de le faire.

Ø Lʼenfant peut mettre un masque en attendant ses parents.

Ø Les parents sont avisés et doivent venir chercher l ʼenfant.

Ø Si Isabelle absente, Marie-Hélène fera l ʼappel à Caroline 
Picard. 

Ø Les numéros pour le médecin en charge sont sur la porte de 
la sal le dʼ isolement.



Dans les classes

Les élèves sont distanciés physiquement en sal le de classe

selon les possibil ités l iées à la situation physique
de la classe.

o Configure c lassroom and learning environment
differently to al low distance between students and 

adults (e.g.,  different desk and table formations).  

o Arrange desks/tables so students are not facing each
other and using consistent or assigned seating
arrangements.

o Store excess equipment (e.g.  equipment that might not 
be of use during the pandemic) in order to 

open more space in schools » p.  10



Autres mesures:
Ø Chaque enfant a son matér ie l .

Ø Pas de par tage de nourr i ture, co l lat ion, gâteau 
dʼanniversaire, etc.

Ø Pas de cro isement entre les groupes 
dʼapprent issage dans les corr idors de l ʼécole.

Ø 2 masques par personne disponibles pour les 
membres du personnel

Ø 11:30 à 1:30 PM: Désinfect ion du matér ie l  
par tagé (ex.maternel les) et des sur faces 
fréquemment touchées.

Ø Lavabos dans les por tables

Ø Des plex ig las au besoin

Ø Le système de vent i lat ion ( f i l tres) a été nettoyé 
et ajusté af in que davantage dʼa ir  provienne de 
l ʼextér ieur.



Autres mesures: en 
date du 10 février
Ø Musique: Les é lèves devront être placés à deux 

mètres de distance pour pouvoir  chanter 
pendant les cours de musique. 

Ø Chaque enfant a son instrument.

Ø Lavage des mains avant et après la c lasse de 
musique.

Ø Éducat ion physique: Les act iv i tés à haute 
intensité devraient être fa ites à l ʼextér ieur dans 
la mesure du poss ib le. 

Ø Le matér ie l  est dés infecté le midi  par Mohamed. 
I l  doit  être placé dans les bacs à cet ef fet.

Ø Penser à prévoir  des act iv i tés qui permettent la 
distanc iat ion soc ia le.



Suite des mesures: 
en date du 10 février
Ø Les rencontres du personnel se feront en 

vir tuel.

Ø Les rencontres de col laboration qui 
demandent la présence à l ʼécole seront faites 
au gymnase, avec distanciat ion sociale et 
port du masque pour les adultes.

Ø Les X sur le sol du gymnase servent à 
soutenir la distanciat ion sociale.



Salle du personnel
1er dîner/micro-ondes

Mme Kim

M. Marc-Olivier

Mme Josiane

Mme Rioux

Mme Dorais

Mme Koch

Maximiser la distanciation 
sociale dans la cuisine.

Ø Autres options: 
dîner dehors, lunch 
froid

Ø Bacs dans frigo?

En date du 30 novembre les 
profs mangent dans leur 
classe et les AP/monitrice 
de langue uti l isent la 
cuisine en rotation.

Masques en tout temps 
dans la cuisine.

Les suppléants mangent 
dans leur classe.

2e dîner/ micro-ondes

Mme isabelle

M. Bahr

Mme Laurie

Mme annie-Claude

Ø Laver micro-ondes entre 
chaque uti l isations

Ø Rapporter sa vaissel le 
pour laver à la maison



Photocopieur
o Favoriser les copies envoyées à partir 

de votre ipad ou ordinateur

o Nettoyer la surface avec vaporisateur 
après uti l isation

o Sʼi l  y a circulation dʼélèves hors de 
votre groupe dʼapprentissage, porter 
un masque dans le corridor



Bibliothèque
o Les élèves de M à 2 fréquenteront la 

bibliothèque sur place selon un horaire 
établi. Ils feront leur choix de l ivre et 
iront ensuite dans leur classe.

o Les élèves de 3e à 6e année feront des 
choix de l ivres à l ʼavance. Mme 
Koch/M. Marc-Olivier apporteront leur 
sélection de l ivres en classe. Mise à 
jour du 16 novembre : Les élèves de 
3-4-5-6 pourraient fréquenter la 
bibliothèque. Lʼhoraire sera revu en 
janvier.



Capacité 
o Le bureau de la secrétaire et celui de la 

direction ont une capacité de 1. Si vous ne 
faites pas part ie du même groupe 
dʼapprentissage, portez un masque. Mise à 
jour du 16 novembre:Pour des rencontres 
prolongées, merci de porter un masque. 
Mme Marie-Hélène est maintenant hors du 
groupe dʼapprentissage. Porter un masque 
en tout temps dans son bureau.

o La capacité de la sal le du personnel est de 
2. Suivre l ʼhoraire s i vous ne faites pas 
part ie du même groupe dʼapprentissage.

o 30 novembre: masques en tout temps dans 
les bureaux.



Visiteurs 
o Lʼaccès aux visiteurs sera l imité.

o Tout visiteur devra porter un masque.

o Le personnel du SD 82 doivent porter 
un masque. 

o Marie-Hélène fera le rappel des 
procédures et demandera aux visiteurs 
de signer le registre et dʼajouter leurs 
coordonnées.



Contact

Isabelle Dancause

Directrice

École: 250-635-9754

Cellulaire: 250-975-0394


