
            
PLAN DE PRÉVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES : 

Soirée de Noël en chansons, École Jack Cook 

 

 

Les membres du personnel présents, avec la direction de l’école et les représentants de l’APÉ désignés devront 

s’assurer que les protocoles nécessaires à la prévention des maladies transmissibles sont mis en place, connus et 

respectés des familles participant à la soirée.  

 

Les mesures seront partagées avec les familles avant la tenue de l’activité par courriel, dans l’infolettre de la 

semaine et sur le site Internet de l’école.  

 

1. Avant de se présenter à l’événement, les familles doivent faire la vérification des symptômes des adultes 

et des enfants participants https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1 

 

Il faudra demeurer à la maison si malade et quitter les lieux immédiatement si un membre de la famille 

développe des symptômes pendant la durée de l’activité. 

 

2. Mise en place et tenue des registres de présences Les registres doivent être conservés pendant 45 jours. 

Les familles présentes s’inscriront au registre de l’activité. 

 

3. L’activité Soirée de Noël en chansons se tiendra dehors, dans la cour d’école. 

 

4. Si pour une urgence, il fallait accéder à l’école (bâtiment), il faudra porter un masque à partir de 5 ans et 

laver leurs mains dès l’entrée dans l’école. Le bâtiment ne sera pas accessible à moins d’une urgence. 

Une trousse de premiers soins sera disponible à l’extérieur. 

 

5. Des cônes seront disposés dans la cour d’école pour indiquer aux familles où elles peuvent disposer 

leurs chaises de camping afin de respecter l’espace personnel des autres (c.-à-d. éviter tout contact et 

modéliser le respect de l’espace personnel auprès de l’enfant qu’ils accompagnent). Il n’y aura pas de 

socialisation entre les familles hors des zones autour de cônes. Les familles seront dirigées de leur 

voiture (stationnement) à un cône par un adulte responsable. 

 

6. Chaque famille est invitée à apporter son thermos de chocolat chaud et ses tasses. Il n’y aura pas de 

partage de nourriture ou de breuvage. Il n’y aura pas de nourriture fournie. 

 

 
Les chansons seront partagées sur le site Internet de l’école avant l’événement afin que les familles puissent 
se pratiquer à les chanter. Elles seront accompagnées d’une bande sonore d’accompagnement. La soirée 
devrait durer environ 30 minutes en incluant les déplacements. 4 chansons sont prévues.  

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1

