
 

  Le 30 avril 2020 

 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES POUR TOUS LES ENFANTS DE LA CSRN 
 

 

Chers parents,  

 

Dans la présente lettre, vous retrouverez toutes les consignes de base essentielles à la bonne marche de 

l’école ou du transport scolaire, s’il y a lieu. Ces consignes ont été écrites dans le respect des mesures 

sanitaires de la Santé publique. Il est essentiel que vous en preniez connaissance afin d’en discuter avec 

votre enfant. 

 

 

AVANT DE PARTIR DE LA MAISON, VOTRE ENFANT DEVRA AVOIR : 

− son sac à dos avec tout le matériel nécessaire; 

− une gourde (ou tout autre forme de contenant) identifiée à son nom, déjà remplie; 

− un repas froid (aucun accès à un four à micro-ondes, à un four ou à un frigo à l’école) s’il dîne à 

l’école; 

− ses collations. 

 

SERVICE GARDE : 

− lorsque c’est possible, favoriser le milieu familial de l’enfant afin de diminuer les risques; 

− respecter toutes les mesures sanitaires et les règles de distanciation sociale; 

− respecter les consignes des éducateurs; 

− l’horaire du service de garde sera envoyé aux parents par la direction de l’établissement et pourrait 

être sujet à changements selon la disponibilité du personnel; 

− pour récupérer son enfant au service de garde, le parent devra appeler ou sonner, selon les consignes 

envoyées par l’école. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

− le gouvernement invite les parents à transporter leur enfant à l’école, sauf si cela est 

absolument impossible, afin de diminuer les risques; 

− si jamais votre enfant doit prendre le transport scolaire, vous devez lui rappeler d’éviter les contacts 

avec les autres élèves et le chauffeur; 

− seulement 12 élèves à la fois pourront être assis dans un autobus (six élèves dans un minibus) afin 

de respecter les mesures de distanciation sociale dictées par la Santé publique (respect d'une limite 

d'un enfant par banc, un banc sur deux doit être libre et mise en place d'une zone de protection 

pour le conducteur); 

− la possibilité d’avoir plusieurs arrivées et départs par jour est très grande; 



 

− compte tenu du fait qu’un système de protection pourrait être installé autour du chauffeur, il lui sera 

un peu plus difficile de faire des interventions auprès des élèves (particulièrement pour les de 4 et 5 

ans); 

− pour les gardes partagées, une seule adresse sera considérée pour le transport (les parents devront 

déterminer laquelle); 

− le transport pour l’adresse des parents ou de l’adresse de la gardienne devra être un transport de cinq 

jours consécutifs ou des semaines complètes, car nous réserverons les places à bord des autobus; 

− au moment d’écrire ces lignes, nous ignorons ce que nous pourrons offrir comme service 

(couverture du territoire, nombre d’autobus disponible, nombre d’élèves bénéficiant du service, etc.) 

et s’il nous sera possible d’offrir le service; 

− au moment d’écrire ces lignes, il nous est impossible d’offrir le service de berline par manque de 

main-d’œuvre; 

− il nous est impossible d'offrir le transport du midi. 

 

VISITEURS À L’ÉCOLE : 

− aucun visiteur à l’école ne sera accepté : ni au secrétariat, ni au service garde. 

 

LORS DE SON ARRIVÉE À L’ÉCOLE : 

− respecter les consignes envoyées par la direction de l’école. 

 

LORS DE L’ENTRÉE DANS L’ÉCOLE, VOTRE ENFANT DEVRA : 

− se diriger, selon les consignes de son enseignante, directement dans sa classe; 

− garder, toute la journée, son linge, ses souliers et son matériel qu’il avait en partant de la maison (les 

crochets ou les casiers ne seront pas utilisés); 

− respecter sa place au pupitre qui lui sera désigné par l’enseignante; 

− respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale. 

 

FORMATION DES GROUPES : 

− les groupes seront formés en fonction du nombre d’élèves dans la classe et dans l’école afin de 

respecter les mesures de distanciation sociale; 

− expliquer à votre enfant qu’il est possible que le groupe soit séparé, que ce soit un autre titulaire que 

le sien qui les accompagne toute la journée, voire même, pour les plus vieux, qu’il fréquente une 

autre école que la sienne; 

− les horaires peuvent varier en fonction de l’école de fréquentation ou de la disponibilité du transport 

scolaire; 

− si votre enfant doit fréquenter une autre école que la sienne, vous en serez informé rapidement; 

− seules les matières de base seront à l’horaire, il n’y aura pas de spécialistes (anglais, musique, 

éducation physique). 

 

POUR LES TOILETTES, VOTRE ENFANT DEVRA : 

− respecter les règles de conduite habituelles de la classe; 

− se laver les mains avant de revenir en classe; 



 

− mettre du désinfectant fourni par le personnel de l’école une fois dans la classe avant de s’assoir à 

son bureau; 

− respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale. 

 

LORS DU DÎNER, VOTRE ENFANT DEVRA : 

− s’il dîne chez lui, se diriger vers l’extérieur en respectant les consignes expliquées à l’école; 

− s’il dîne chez lui, le retour à l’école après dîner se fera selon l’horaire de l’école; 

− s’il dîne à l’école, rester dans sa classe, à sa place pour dîner ou attendre les consignes de 

l’enseignante ou de l’éducatrice; 

− lors d’activités organisées pour s’aérer l’esprit, se dégourdir et prendre un temps de repos, respecter 

les consignes expliquées par l’éducatrice ou la surveillante du dîner. 

 

CONSIGNES SANITAIRES GÉNÉRALES  

− distanciation sociale (respect du deux mètres entre chaque personne); 

− maximum de 15 élèves par local; 

− isolement des groupes entre eux; 

− lavage des mains fréquent et obligatoire pour tous. 

 

SI VOTRE ENFANT OU UN MEMBRE DE LA FAMILLE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES 

− interdiction à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés 

respiratoires, perte de l’odorat sans congestion nasale) de fréquenter l’école pour une période de 14 

jours. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’école de votre enfant. 

 

Enfin, vous comprendrez que nous devons organiser ce retour en classe afin que les élèves et les membres 

du personnel puissent être en sécurité. Ce qui exigera de l’adaptation pour tous et des modifications 

fréquentes de nos façons de faire. 

 

Nous vous remercions donc de votre compréhension ainsi que de votre précieuse collaboration. 

 

Ensemble, nous y arriverons! 

 

 

Madame, Monsieur, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

  

 

 

 

   
Yves Bédard  Anne-Frédérique Karsenti 

Directeur général  Directrice des Services éducatifs 


