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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

différents groupes=distanciation sociale



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. 



Des mesures afin de 
prévenir la transmission 
du coronavirus

Des portes dʼentrée différentes pour chaque classe:
v Maternelles: porte de classe extérieure

v 1-2:porte principale

v 3-4: porte du gymnase

v 5-6: porte de leur portable

Ø Comme en juin, les élèves se placent sur les points devant leur porte
désignée avant dʼentrer dans lʼécole.



Dans la cour dʼécole
« When interacting with peers outside of 
their learning group, students should: 

o minimize physical contact when
outdoors; 
o maintain physical distance (2m) when
indoors. If a student is unable to 
physically distance, the student should
socialize within their learning group or 
where they can be supported to 
physically distance. » 
Source:
ht tp s : / /www2.gov .bc . ca/as se t s /gov/educa t i on/adm in i s t r a t i on/k inde r
gar ten- to -g rade-12/sa fe - ca r ing -o rde r l y /k -12 -cov id -19 -hea l th - sa f e ty -
gu id l i nes .pd f

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf


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.

Fin de la surveillance sur la cour. Distanciation sociale.



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
« Students or staff may sti l l attend school if a 
member of their household has cold, 
inf luenza, or COVID19- like symptoms, 
provided the student /staff is asymptomatic. 
As per public health guidance, it is expected
the symptomatic household member is
seeking assessment by a health-care provider. 

� Students and staff who experience
seasonal al lergies or other COVID-19-like 
symptoms, which are related to an existing
condition can continue to attend school when
they are experiencing these symptoms as 
normal. If they experience any change in 
symptoms, they should seek assessment by a 
health-care provider. » 



Dans les classes

« Create space between students/staff as much as possible:  
§ Implement strategies that prevent crowding at pick-up 
and drop-off =mes. 

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

adults (e.g.,  different desk and table forma=ons).  

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

sea=ng 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 matérie l.

Ø Pas de partage de nourriture, col lat ion, 
gâteau dʼanniversaire, etc.

Ø Pas de croisement entre les groupes 
dʼapprentissage 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: Désinfection du matérie l 
partagé (ex.maternel les) et des surfaces 
fréquemment touchées.

Ø Lavabos dans les portables

Ø Un espace avec plexiglas par c lasse et à la 
bibl iothèque



Message de lʼAPÉ

Ø Première rencontre virtuelle en septembre 



Q et R

Isabe l le  Dancause

Direc t r i ce

Éco le :  250-635-9754

Ce l lu la i re :  250-975-0394


