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*** Toutes les informations présentes dans ce guide 

Peuvent changer sans préavis.
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Chers parents, 
 
Comme vous avez pu le constater dans les différents médias québécois, la rentrée scolaire 2020-
2021 s’effectuera dans un contexte bien particulier de pandémie mondiale; une rentrée axée sur la 
santé et la sécurité.     
 
Petit baume, notre école a été revampée pendant l’été afin d’accueillir nos élèves dans un nouvel 
environnement dynamique et moderne. Les casiers ont été changés, les salles de toilettes près du 
gymnase ont été reconstruites, le système de communication interne a complètement été changé, les 
bureaux administratifs ont été relocalisés à l’entrée porte #1 et d’autres travaux de rénovation ont 
également été réalisés durant notre période de fermeture. 
 
Autant du côté de l’école que de la communauté, les éléments clés pour une rentrée réussie seront la 
flexibilité, la patience et la communication.  N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous 
avez des questions ou si vous désirez valider certaines procédures, les lignes de communication entre 
l’école et la maison seront plus importantes que jamais, d’un côté comme de l’autre.     
 
Tout au long de ce document, vous trouverez les informations nécessaires à l’organisation de cette 
rentrée.  
 
  
Concernant la RENTRÉE PROGRESSIVE DES ÉLÈVES, vous trouverez toute l’information dans les 
courriels envoyés précédemment et sur le site internet de notre école 
https://www.csdhr.qc.ca/ecole/pointe-olivier/#0-notre-ecole.  
 
 
Au plaisir de vous revoir ! 
 

 
Annie-Mélanie Rioux 
Directrice 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/pointe-olivier/#0-notre-ecole
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INFO COVID - Rentrée 2020-21 
 

Exclusion des personnes symptomatiques  
 La fréquentation du milieu scolaire sera interdite à toute personne 

présentant des symptômes associés à la maladie, telle que la fièvre et ce, 

jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes. 

 Lorsqu’un enfant présente de la fièvre et des symptômes associés au 

Covid-19 le parent a la responsabilité d’aller faire passer le test à 

l’enfant. Écrit du parent attestant que le test a bien été passé au retour de l’enfant sera nécessaire 

(formulaire de déclaration du parent signé) 

 L’accès sera également refusé à tout élève dont les parents ou une autre personne dans la même 

résidence présentent ces symptômes ou qui est déjà placé en isolement en raison de la covid-19 

(cas ou contact).  

 

Retrait d’un élève d’une classe qui présente des symptômes grippaux  
Dans le cas où un enfant éprouverait des symptômes reliés à la covid-19, il sera placé dans un local 

d’isolement en présence constante d’un membre du personnel doté d’un équipement de protection. Les 

parents seront immédiatement contactés par le secrétariat et ces derniers devront venir chercher leur 

enfant sans délai. 

L’enfant pourra revenir 48hrs après la fin des symptômes. 

Merci de mettre à jour vos informations (# téléphone et courriel) pour que nous puissions vous joindre 

facilement et rapidement. 

 

Enfants malades ou blessés:   
Un membre du personnel mandaté pourra prodiguer les premiers soins aux élèves blessés et qui ont des 

malaises autres que ceux indiqués dans le cas de la covid-19. Cette personne portera l’équipement de 

protection requis et limitera au minimum les contacts avec l’élève. Les parents seront contactés si cela 

est nécessaire.  

 

Absences 

Si votre enfant doit s’absenter, il est très important de nous en informer en précisant le motif de 

l’absence.  Voici ce qui peut être fait : 

 Si l’absence est connue à l’avance, SVP en informer son enseignante par le biais du courriel ou de 

l’agenda.  De cette façon, nous ne communiquerons pas avec vous. 

 Pour les absences spontanées le jour même, nous vous demandons de communiquer avec le 

secrétariat au 450-658-2015 et de nous laisser un message détaillé en mentionnant la raison de 

l’absence.   
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 Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez également communiquer avec le service 

de garde au poste # 3799 

Retards 

Pour une question de sécurité, aucun retard ne sera toléré. 

 

***Exceptionnellement, si votre enfant est en retard il devra 

 Se présenter à la porte # 1 et respecter les pastilles de distanciation qui seront placées sur le 

trottoir et dans les escaliers (une personne à la fois sera autorisée à entrer dans l’école) 

*** Pour la sécurité de tous, il est essentiel de réduire le nombre de retards 

 

Affichage  
Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la 

distanciation physique aux endroits névralgiques (entrée, locaux, toilettes, portes extérieures, etc.) sont 

installées.  

 

Désinfection 
Le concierge et le personnel mandaté désinfecteront les aires communes selon un protocole rigoureux et 

procèderont à la désinfection des surfaces de contact (pupitres, bureaux, etc.) de façon régulière.  

Distanciation physique pour les membres du personnel et les élèves   

 Une distance de 2 mètres entre les personnes devra être gardée, de l’arrivée à la sortie. 

 Cette distance devra également être maintenue pendant les pauses et l’heure du dîner.  

 Les poignées de main et les accolades devront être évitées.  

 Maintien de mesures d’hygiène avec le matériel, les outils, les équipements et les surfaces 

fréquemment touchées. 

 

 Le partage des accessoires, du matériel et des appareils professionnels sera réduit au 

minimum. 

 En cas d’extrême nécessité, si vous devez vous présenter à l’école, sonnez à la porte #1 et 

un membre du personnel vous donnera les indications à suivre. 

 Des indicateurs de distanciation seront placés au sol près de la porte # 1 afin de s’assurer 

du maintien de la distanciation. 

 Les visiteurs devront porter un couvre-visage et signer le registre des visiteurs. 

 

 

Port du couvre-visage 
Les visiteurs doivent obligatoirement porter le couvre-visage. 

 

Tel qu’annoncé par la santé publique, le port du couvre-visage est aussi obligatoire pour les enfants de 5e 

et 6e année lors des déplacements dans l’école.   

 

Le couvre-visage n’est pas couvert par les mesures ministérielles en lien 

avec la gratuité scolaire, il est de la responsabilité des parents d’équiper 



   

 

2020-08-23 11:13 
 

leur enfant avec un couvre-visage (comme tout autre vêtement).  Il est 

recommandé que chaque élève possède plus d’un couvre-visage pour la journée, 
 

Transport scolaire 

Maximum de deux élèves par banquette, avec constance des places des élèves d’un jour à l’autre et fratries 

assises ensemble.  Du gel antiseptique sera à la disposition des élèves à l’entrée du véhicule et le couvre-

visage est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année (fortement recommandé pour les autres élèves de 

préscolaire à 4e). 

 

Arrivée et départ des élèves 

 

Le matin 

 

  Autobus : 7h40 à 7h50 

 Automobiles et marcheurs : 7h50 à 8h00 

 Les élèves doivent se diriger dans la cour dès leur arrivée 

 AUCUN élève ne pourra être présent avant 7h40 

 

 

*** Vous trouverez en pièce jointe, un plan de la cour d’école et des accès qui sont possibles. 

*** Il est fortement recommandé de favoriser les déplacements à pied pour tous ceux pour qui c’est possible. 

Pour les élèves du service de garde qui arriveront avant 7h25 

Les parents pourront utiliser le débarcadère jusqu’à 7h25 pour venir conduire leur enfant.  Par la suite, 

cet espace sera réservé aux autobus scolaires et rouvrira à 7h50 pour les parents qui reconduiront leur 

enfant en voiture à l’école. 

Pour les piétons 

Si votre enfant est piéton, l’arrivée se fera à 7h50 

        

  

1) Trottoir 

chemin des Patriotes 

2) Allée piétonnière 

rue St-Onge 

3) Par l’entrée piéton 

rue Hertel 

1 

3 

2 
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Pour les élèves transportés en voiture par son parent entre 7h50 et 8h00 

Cette année, dans un but de sécurité, nous utiliserons le débarcadère en sens unique pour les arrivées et 

les départs.  Le matin (entre 7h50-8h00) et le soir (entre 15h10 et 15h20). 

L’entrée des véhicules se fera par l’avant de l’école chemin de Patriotes et nous vous demandons de 

débarquer vos enfants dans la zone de débarcadère.  Vous pourrez quitter la cour par la rue St-Onge. 

Le débarcadère n’est pas un stationnement.  La circulation devra être fluide et à la file indienne. Des 

indicateurs de couleur seront imprimés sur la chaussée.  Suivez la signalisation en vous rendant à la 

pastille disponible la plus loin dans le circuit avant de débarquer votre enfant.  Il y aura 4 espaces d’arrêt 

disponibles dans cette zone.  Chaque arrêt donnant directement sur une porte de la cour. 

Aucun dépassement ne sera toléré dans la zone de débarquement (prévoyez plus de 

temps.  Il en va de la sécurité de votre enfant et de celle des autres). 

En résumé, pour la sécurité des élèves et du personnel, il est important de préciser que le débarquement 

se fera à file indienne.  Il n’y aura aucun dépassement possible.  Il est possible que cette opération soit 

plus longue qu’à l’habitude.  Il vous sera nécessaire de prévoir plus de temps le matin et le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Entrée 

chemin des Patriotes 

2) Allée piétonnière 

rue St-Onge 

3) Par l’entrée piéton rue 

Hertel 

4) S’il est disponible par 

le stationnement de 

la cantine 

  

3 

2 

4 

1 
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À l’heure du midi  
 

** la zone de débarcadère ne sera pas ouverte durant l’heure du midi. 

 

Il vous sera possible de récupérer votre enfant par la rue St-Onge. 

 

Lors du retour des élèves qui dînent à la maison, ils doivent se présenter à un adulte sur la cour afin d’être 

dirigés au bon endroit. Le retour se fait à partir de 12h50. 

 

Dîner à l’école 

 Les repas seront pris en classe. AUCUN micro-ondes ne sera disponible (respect des règles de 

la santé publique). 
 Le service de repas chaud sera offert. Nous vous demandons votre collaboration pour effectuer 

les commandes et les paiements à l’avance auprès de madame Nathalie Lefebvre cantinière 514-

929-9409.  Une note explicative ainsi que le menu vous ont déjà été transmis et sont disponibles 

sur le site internet de l’école Pointe-Olivier. 

 La période du dîner sera séparée en deux moments : les élèves du préscolaire à la 2e année dîneront 

en classe de 11h40 à 12h20 et les élèves du 2e et 3e cycle dîneront en classe de 12h20 à 12h55.  

Comme le moment à l’intérieur sera plus long, nous recommandons aux élèves d’apporter un jeu 

calme qui restera à l’école. 

En fin de journée  

 

*** Aucune voiture ne sera autorisée à entrer dans la zone de débarcadère avant le départ des 

autobus prévu à 15h10 

 Autobus et piétons : 15h00 à 15h10 

 Automobiles : 15h10 à 15h20 

 Les élèves qui fréquentent le service de garde pourront quitter à partir de 15h25 seulement. 

***À partir de 15h25 nous reprendrons le même fonctionnement que l’an dernier pour récupérer votre 

enfant au service de garde et vous serez autorisé à utiliser le débarcadère en sens unique seulement. 
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Heure du dîner 

 

Le service de repas chaud de Mme Nathalie sera encore disponible.  Toutes les informations à ce sujet 

ainsi que le menu vous ont été envoyées par courriel et sont disponibles sur le site internet de l’école 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/pointe-olivier/#0-notre-ecole.  

 

 

Lavage des mains 
 

L’utilisation du désinfectant à main (de type Purrell) est valorisée autant que le 

lavage des mains traditionnel avec eau et savon.  Ainsi, chaque local sera équipé 

d’un distributeur à désinfectant. De plus, la majorité de nos salles de classe 

possèdent un lavabo. 

 

Les enfants doivent se désinfecter les mains à chaque changement de lieu.  

 

En résumé :  

 

Moments auxquels les enfants doivent se laver les mains 

Matin À l’arrivée le matin Avant de sortir à la récréation 

du matin 

Au retour de la récréation du 

matin 

Midi Avant de dîner Après dîner Au retour de la détente du 

midi 

Après-midi Avant de sortir à la récréation 

d’après-midi (si récré) 

Au retour de la récréation 

d’après-midi (si récré) 

Avant de partir à la fin de la 

journée 

Lavage de main supplémentaire s’il y a un cours d’éducation physique ou un déplacement  

 

Casiers 
Les élèves seront en équipe de 2 avec un collègue de classe dans le casier. Seulement les effets essentiels 

seront autorisés. Il est important de minimiser les objets qui proviennent de la maison. 

Activités sur la cour  

Lors des sorties à l’extérieur, les élèves devront demeurer en bulle classe et ce même durant l’heure du 

midi.  Chaque groupe aura une zone prédéterminée selon un horaire rotatif afin. 

Fontaines 
 

Les fontaines d’eau seront fermées.  Nous vous demandons de fournir une gourde d’eau remplie à votre 

enfant.  Un point d’eau sera disponible pour le second remplissage au besoin.   

 

Distanciation sociale 
 

Pour les élèves, une distanciation d’un mètre est demandée entre les enfants de groupes différents et de 2 

mètres avec les adultes. 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/pointe-olivier/#0-notre-ecole
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Désinfection des locaux 

 

Les locaux seront désinfectés quotidiennement.  De plus, le nombre d’heures consacrées à l’entretien a 

été augmenté afin de subvenir aux besoins de l’école.   

 

Protocole d’urgence en cas de fermeture 

 

Le ministère de l’Éducation demande à ses établissements scolaires de pouvoir mettre en place un système 

d’enseignement à distance à l’intérieur de 24 heures si une deuxième vague forçait une fermeture des 

écoles.  Ainsi, vous recevrez en début d’année les codes et accès aux comptes courriel de vos enfants ainsi 

qu’une procédure simplifiée pour avoir accès à Microsoft Teams.  

 

 

École virtuelle 
 

Le CSSDHR prendra en charge les enfants qui présentent des conditions médicales qui ne leur 

permettent pas de venir à l’école.  La présentation d’un billet médical et l’analyse du dossier sera 

obligatoire.  Vous avez reçu par courriel des informations précises à ce sujet.  
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En terminant… 

 
La santé et la sécurité des enfants et du personnel de l’école sont LA priorité.  Afin de nous aider 
et ainsi faciliter la rentrée scolaire, nous vous demandons s’il vous plaît de prendre le temps 
d’expliquer à votre enfant l’importance de conserver une distance raisonnable avec autrui.  Parlez-
lui aussi des mesures d’hygiène recommandées (tousser dans le coude, laver ses mains 20 secondes, 
éviter de partager inutilement des objets, etc).  Ces explications seront reprises par le personnel en 
classe. 
De plus, nous demandons votre collaboration afin que les enfants apportent le moins possible 
d’objets non nécessaires de la maison.   

Gardez l’oeil ouvert et avisez-nous si votre enfant présente un des symptômes de la Covid-19.   

N’oubliez pas que l’enseignant de votre enfant est une personne importante dans ce processus de 
retour. Tenez-le informé de vos inquiétudes et des besoins de votre enfant.  Si vous avez des 
questions ou des interrogations, il est disponible.  Vous pouvez le contacter par courriel ou par 
téléphone au (450) 658-2015  
 
 
Merci de votre habituelle collaboration si précieuse dans ces moments particuliers et c’est ensemble 
que nous réaliserons la réussite de ce retour à l’école.   
 

 
Cordialement, 
  
 
 
Annie-Mélanie Rioux 
Directrice 
École Pointe-Olivier 

 


