RENTRÉE
SCOLAIRE 2020

LES ÉLÈVES DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE VEULENT SAVOIR !
Tu débutes un nouveau programme ou tu retournes en classe et plusieurs questions te viennent en
tête ? Voici des précisions pour te rassurer et te permettre de te préparer aux ajustements qui
s’appliqueront dès la 1re journée. Elles s’appuient sur les orientations ministérielles ainsi que les
recommandations de la Santé publique et de la CNESST. Selon l’évolution de la situation, des
modifications pourraient être apportées.

Une rentrée bienveillante et sécuritaire pour tous
Rentrée en présentiel pour tous les élèves
Les élèves seront présents en classe à temps
plein pour leurs cours ainsi que lors des
examens et des laboratoires de sciences.
Pour certains groupes ou sous-groupes,
l’enseignement à distance pourra être
retenu, mais l’enseignement en présentiel est
privilégié.

On se protège et on protège les autres
Port du couvre-visage

Le port du couvre-visage est
obligatoire pour tous les élèves
en tout temps.
Il pourra cependant être retiré
une fois assis dans les locaux
de classe.
Le couvre-visage est aussi obligatoire dans
les autres espaces sauf lors de la
consommation de boisson ou de nourriture.
Le couvre-visage ou port d’équipement
individuel de protection est obligatoire
lorsque la distance minimale exigée ne peut
pas être respectée ou pour certains
programmes.

En classe…
Les élèves pourront suivre leurs cours avec
leur groupe habituel à condition que les

règles de distanciation puissent être respectées.
Tous les élèves recevront la formation nécessaire
pour l’utilisation des plateformes numériques.
Il est très important de limiter au strict minimum
le partage des accessoires et des appareils
professionnels.
Port du masque de procédure et de l’équipement de
protection individuel

Le masque de procédure et l’équipement
individuel de protection (EPI) sont obligatoires
lorsque le personnel doit être en contact avec
des élèves pour des activités pratiques à moins
de deux mètres sans barrière physique ou
lorsque la distance minimale exigée ne peut pas
être respectée.
C’est aussi le cas lorsque les membres du
personnel doivent se rapprocher
temporairement d’un élève ou en cas de
projections imprévues ou d’interactions
intermittentes et imprévues.

On se rapproche en gardant nos distances
Une distance minimale de 1,5 mètre doit être
maintenue entre les élèves dans la classe.
Avec l’enseignant et les autres
membres du personnel, la distance
de deux mètres devra être
respectée.

Pendant les déplacements, deux mètres de
distance sont requis entres les élèves et le
personnel.
L’horaire sera ajusté pour diminuer les
regroupements ou éviter les contacts entre
différents groupes dans les aires communes.
À l’extérieur de l’école, on respecte en tout
temps la distance du deux mètres.

Règles spécifiques à certains locaux…
Les élèves disposeront d’un casier individuel.
Autant que possible, conserver les mêmes
regroupements pour l’utilisation des espaces
comme la cafétéria, la place publique, etc.
pourvu que les règles de distanciation soient
respectées.
Respecter les règles de désinfection et de
distanciation de deux mètres entre les élèves.

En tout temps et en tout lieu, on respecte les
règles d’hygiène :
 Se laver les mains;
 Tousser dans son coude;
 Respecter la distance d’un mètre et demi
(1,5) avec les autres élèves et de 2 mètres
avec l’enseignant et le personnel dans la
classe.

Visiteurs permis sous conditions
Le visiteur devra suivre les
règles d’hygiène comme il
le fait dans les endroits
publics soit :
 Se laver les mains à
l’entrée;
 Porter obligatoirement un couvre-visage en
tout temps;
 Respecter la distanciation physique de deux
mètres pendant toute la durée de sa visite.
Les visiteurs devront aussi signer un registre de
présence à leur arrivée et à leur départ.

Nous espérons que ces précisions répondent à plusieurs questions. Tout est planifié et organisé afin
que le retour en classe se fasse en toute sécurité et il est important pour nous de te rassurer. Nous
sommes confiants que ce sera une autre belle rentrée scolaire.
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) a à cœur la santé et la sécurité de ses
élèves et de son personnel.
L’équipe du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

