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Préambule 
 

Chers parents, 
 
Nous vous présentons un document de références pouvant vous aider à 
comprendre le nouveau contexte scolaire de l’Académie qui tient compte des 
directives du ministère de l’Éducation et de la santé publique pour la nouvelle 
année scolaire.  
 
Tout le personnel de l’Académie tient à offrir un milieu sécurisant et 
bienveillant pour nos élèves. Nous mettrons donc en place des mesures allant 
au-delà des normes demandées. 
 
Si nous avons à modifier ce document, vous recevrez une mise à jour vous 
indiquant les nouveautés. Veuillez-vous référer à la date au bas de la première 
page.  
 
Les membres du personnel déploient actuellement toutes leurs compétences, 
leurs idées novatrices, leur positivisme et leur professionnalisme pour relever 
ce défi historique.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

Evelyne Gosselin 
 
Direction générale 
 
 
*Les éléments modifiés ou ajoutés sont indiqués en orange.
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Consignes générales 
 
Tel que mentionné au plan du MEES pour préscolaire et le primaire: 
 

⮚ 100 % des élèves en personne à l’école à temps plein; 

⮚ Comme prévu, les élèves demeurent à l’intérieur de leur groupe-classe (bulles) dans un 
même local ou espace, sans besoin de mesures de distanciation particulières entre les élèves 
d’un même groupe-classe; 
 

⮚ La distance de 2 mètres entre les élèves et les adultes sera respectée Les enseignants du 
préscolaire n’ont pas de distanciation à respecter avec leurs élèves, mais devront porter 
l’équipement de protection requis; 
 

⮚ Le personnel se déplace pour l’enseignement des matières (sauf musique et éducation 
physique); 
 

⮚ Accès aux aires communes et locaux spécialisés; 
 

⮚ MODIFIÉ Nous demandons le port du masque pour les élèves de la 1re à la 6e année lors des 
déplacements hors des locaux de classe et en présence d’élèves de groupes-classes 
différents; 
 

⮚ Évidemment, tous les adultes de l’école doivent se déplacer avec un couvre-visage. 

 

Arrivée le matin   
⮚ ENTRÉE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE, CÔTÉ PORTE B (SOCCER); 

⮚ ENTRÉE DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE : PORTE N (Aucune fratrie ne sera accepté par 
cette porte) 
 

⮚ Les présences seront prises entre 6 h 45 et 7 h 55; 

⮚ Le lavage des mains est obligatoire en arrivant; 
 

⮚ Aucun parent ne sera admis dans l’école; 
 

⮚ Les enfants y seront accueillis par du personnel du service de garde et dirigés aux bons 
endroits. Ils n’entreront dans l’école seulement qu’au signal de leur niveau ou groupe; 
 

⮚ Respectez les ententes de forfaits. Si un enfant arrive plus tôt (entre 6 h 45 et 7 h 55) une 
facturation pour le service de garde du matin suivra; 
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⮚ L’horaire des journées de classe sera respecté comme indiqué au calendrier scolaire: 
o Préscolaire : 8 h 05 à 15 h 15 
o 1re, 2e et 3e année : 8 h 05 à 15 h 20 
o 4e, 5e et 6e année : 8 h 30 à 15 h 45 

 
 

 

Réception/Accueil  

 
⮚ Trois (3) adultes à la fois peuvent être reçus à la réception. Une file d’attente est prévue 

avec délimitation au sol suggérant la distanciation; 
 

 
⮚ La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de l’accueil ainsi que la signature du 

registre; 
 

⮚ Une boîte de dépôt d’enveloppes sera mise à votre disposition (sans contact). Cette boite 
sera vidée le lendemain matin. 
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Mesures sanitaires   
 

⮚ Chaque élève aura un paravent individuel dans la classe; 
 
 

⮚ MODIFIÉ Nous demandons le port du masque pour les élèves 
de la 1re à la 6e année lors des déplacements; 

o Prévoir aussi un masque de rechange dans un sac Ziploc 
identifié au nom de l’enfant. 

o AJOUT Il est recommandé que les élèves aient un sac de 
taille pour transporter leur masque, un cordon à clé ou un élastique 

o AJOUT Des masques à l’effigie de l’Académie sont en vente à la réception 
au cout de 10 $. Grandeurs junior et adulte. Argent comptant svp. 

 
⮚ Chaque enseignant ou éducateur veillera à la désinfection des pupitres, chaises et 

matériel de classe tous les jours; 
 

⮚ L’équipe d’entretien fera la désinfection des espaces communs, salles de bain, lavabos, 
rampes, etc. plusieurs fois par jour. (Retour des récrés, diner, soir); 

 
⮚ L’utilisation des buvettes est interdite. Prévoir une gourde d’eau identifiée au nom de 

l’enfant; 
 

⮚ Des affiches indiqueront les consignes et la circulation de façon sécuritaire; 
 

⮚ MODIFIÉ La période du midi pour les élèves de la 4e à la 6e année sera tenue selon 
l’horaire en vigueur. 

 

⮚ Lors de l'arrivée des enfants le matin et lors des récréations, les enfants devront rester en 
groupe-classe ou respecter 1 mètre de distance avec les autres groupe classe. L’accès 
aux modules de jeux sera modifié en conséquence ; 

 

⮚ Le plein air aura lieu en groupe classe; 
 
 

⮚ Le lavage des mains sera obligatoire aux entrées (matin, récréations), aux repas et avant 
le départ à la maison; 

 
⮚ Seul le personnel, ouvriers d’entretien de l’Académie ou fournisseurs pourront circuler 

dans l’école en portant le masque en tout temps; 
 
⮚ Aucun partage de matériel scolaire ou d’effets personnels ne sera autorisé entre les 

élèves. De plus, assurez-vous que vos enfants aient tout ce qu’il faut dans leur étui à 
crayons et leur sac. 
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Départ fin de journée 

Sortie auto préscolaire et primaire  

 
 

⮚ Beau temps, mauvais temps, aucun adulte autre que les 
enseignants et membres du personnel ne sera admis dans l’école; 
 

⮚ La sortie auto se fera du côté de la sortie B, côté terrain de soccer, à l’extérieur de l’école; 
 

⮚ Les horodateurs* y seront installés et vous pourrez y faire appeler votre enfant. 
 *Nous sommes en attente d’une application pour cellulaire.  
 

⮚ Les mesures de distanciation de 2 mètres doivent être respectées; 
 

⮚ AUCUN APPEL D’ÉLÈVES NE SERA FAIT AVANT L’HEURE DE FIN DES CLASSES DE 
CHAQUE NIVEAU; 
 

⮚ Nous vous demandons de bien vouloir attendre votre enfant à l’extérieur de la cour, dans 
la zone près du terrain de soccer et de quitter rapidement lorsque votre enfant est arrivé. 
Prévoyez un parapluie en cas de pluie! 

 

⮚ Nous vous demandons d’éviter les rassemblements afin de libérer des espaces de 
stationnement et ainsi éviter la possibilité de contamination; 

⮚ Le port du couvre-visage est fortement suggéré dans le stationnement. 
 
 

 

 

Transport scolaire  

 
⮚ Le port du masque est obligatoire dans les autobus pour les élèves de la 

1re à la 6e année. Les enfants de la même famille doivent être assis ensembles. Pour toutes 
questions organisationnelles ou financières, vous adresser à info@transportag.com.  

  

mailto:info@transportag.com
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Tenue vestimentaire/ effets personnels  

 

⮚ En plus de l’uniforme de Modécole, le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les 
déplacements de la 1re à la 6e année. (Durée totale du port d’environ 30 à 45 min par jour) 

 

 

 

Vestiaire  

 
 

⮚ Les vestiaires accueilleront la moitié moins d’élèves que la capacité 
le permet au même moment, afin de permettre une distanciation adéquate. 
Exemple: 2 groupes d’horaire différent 
 

 

 

Premiers soins  
 
 

⮚ Dès qu’un enfant présentera des symptômes de malaise (fièvre, toux, nausées, lèvres 
bleutées, diarrhées), il sera retiré et isolé de son groupe. Le parent devra venir le chercher le 
plus rapidement possible;  

⮚ Feuillet pense-bête symptômes 

 

⮚ Mme Patricia Bélanger et Mme Martine Langevin seront responsables du dossier des 
premiers soins pour tout besoins. Vous pouvez joindre le service des premiers soins selon la 
méthode habituelle. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1-3_UxKCbn4duTmdLiSxforj5HGIyXTTA/view?usp=sharing
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Forfait cafétéria  
⮚ L’élève dinera avec son groupe-classe à la cafétéria. Il devra porter son masque lorsqu’il se 

déplace. Le lavage de mains sera obligatoire en entrant et en sortant. 

⮚ MODIFIÉ La récréation des 4e, 5e et 6e années sera tenue selon l’horaire en vigueur. 
 

Forfait lunch  
⮚ Les élèves luncheurs seront regroupé par groupe-classe à l’intérieur du local lunch. 

 

Boites à lunch 

En temps normal ou de pandémie, ces règles seront demandées. 

Pour assurer la sécurité de notre jeune clientèle et pour que les enfants dinent dans un délai 
raisonnable, les lunchs apportés devront être complets et prêt-à-manger. Il n’y a pas de microondes 
mis à la disponibilité des élèves et la sécurité alimentaire de nos élèves demeurent une priorité sans 
compromis. Ceux-ci devront être : 

⮚ Réfrigérés à l’aide d’un Ice Pak ou préchauffés dans un contenant isolant de type Thermos; 

⮚ Exempt de tout contenant en verre. 

⮚ Exempt de noix, d’arachides et leurs dérivés ainsi que les fruits de mer, les poissons crus  
(ex. : sushis), les mangues, les kiwis et les ananas; En cas de doute sur la composition d’un 
aliment, l’adulte responsable en interdira la consommation et laissera une note dans la boite 
à lunch. Ainsi, tous les élèves allergiques de l’école continueront d’être protégés des risques 
potentiels de contamination croisée.   

⮚ Aucun échange de nourriture ne sera toléré entre les élèves. 

⮚ L’élève devra utiliser ses propres ustensiles de la maison. 

NOUVEAUTÉ - DÉCHETS ZÉRO – ENVIRONNEMENT 

AU NOM DE L’ENVIRONNEMENT, POUR ÉVITER UNE CONTAMINATION ET AUSSI POUR ASSURER UNE SALUBRITÉ 

DANS LE LOCAL LUNCH, NOUS DEMANDONS À TOUS LES ÉLÈVES DE RAPPORTER TOUT RÉSIDUS OU RESTANTS DE 

NOURRITURE À LA MAISON. CE TRI SE FERA ÉVIDEMMENT À LA MAISON.  

MERCI D’ÊTRE NOS PARTENAIRES DANS CETTE DÉCISION. 
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Pédagogie 
 

 
⮚ Enseignement de l’ensemble des matières 

 
o Anglais : le spécialiste se déplacera dans le local de l’enfant 
o Musique et d’éducation physique : ces cours seront donnés dans le gymnase, à 

l’extérieur et dans le local de musique (les équipements communs seront désinfectés 
entre les groupes) 
 

⮚ Bibliothèque 
 

o Les élèves auront accès à la bibliothèque en groupe-classe, pour des animations 
littéraires ou de la lecture personnelle. L’emprunt de livres sera autorisé, et une 
période de quarantaine sera appliquée pour chaque retour de livres, entre les 
emprunts. 
 

⮚ Orthopédagogie/orthophonie 
 

o Les services d’orthopédagogie et d’orthophonie habituels seront offerts, dans le 
respect des règles sanitaires. 

 

⮚ Confinement d’une classe ou de l’école 
 
En cas de confinement d’une classe ou de l’école, l’enseignement à distance sera offert dans 
les 24 heures suivantes. Du préscolaire au primaire, il est prévu que l’Académie offrira entre 
2 et 3 heures d’enseignement par jour, selon les niveaux. À ces heures, s’ajouteront environ 
deux heures de disponibilité de l’enseignant chaque jour et un plan de travail qui fournira de 
2 à 8 heures de travail autonome, selon les niveaux. 

 

⮚ Élèves retirés de l’Académie de manière préventive en raison de symptômes 
 
Les élèves qui seront retirés de manière préventive garderont le contact avec leur classe 
d’appartenance et recevront des services pédagogiques ainsi que des travaux de 
l’enseignant. Une personne de référence de l’Académie les suivra à distance, et des activités 
éducatives leur seront proposées. Toutefois, ces élèves ne pourront pas avoir les heures 
d’enseignement offertes par l’Académie citées plus haut, dans le paragraphe de confinement.
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Conseils aux parents pour discuter avec votre enfant  
 

Avec notre nouvelle réalité, de nombreux changements s’ajoutent à la distanciation sociale et au 
lavage de mains. 

Nous vous invitons à échanger avec votre enfant des points suivants; 

⮚ En classe : 
 
● Déplacements avec le masque; 
● Possibilité de ne pas être avec leur amis. 

 

⮚ Au service de garde (matin/récréation/midi/fin de journée); 
 
● Devra rester avec son groupe classe, dans une zone déterminée, durant les temps de 

service de garde; 
● Dinera avec sa classe à la cafétéria; 
● Devra prendre un rang à l’extérieur, pour les retours en classe; 
● Ne pourra pas jouer à des jeux de poursuites et d’équipe (pas de soccer/ pas de hockey/ 

pas de jeux de ballon). 
 

Petit jeu pour développer l’habitude de la distanciation sociale : 

 

 

 

 

 

Afin de pratiquer de façon ludique la distanciation, le 1 mètre, avec vos enfants, je vous propose un 
petit jeu bien simple qui ressemble au jeu chaud / froid. Vous vous placez un en face de l’autre et 
tranquillement vous avancez vers votre enfant. Celui-ci doit vous dire si vous êtes trop près ou a une 
bonne distance. Pour ne pas utiliser les mots « négatif » comme par exemple le « NON, tu es trop 
proche! ». Vous pouvez lui demander si c’est chaud ou froid !  Chaud étant trop près de lui, froid 
étant une bonne distance.  Instinctivement, votre enfant commencera à sentir si la proximité est 
confortable ou non.  

 

Mathieu et Nathalie 


