
 

 

 
LES PARENTS DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE VEULENT SAVOIR ! 

 

La rentrée arrive à grands pas et plusieurs questions vous trottent dans la tête ? C’est tout à fait 

normal !  

 

Ce bulletin d’information vous permettra d’en connaître davantage sur les modalités qui 

s’appliqueront dès la 1re journée de la rentrée et qui s’appuient sur les orientations ministérielles, 

les recommandations de la Santé publique et de la CNESST disponibles à ce jour. Selon l’évolution 

de la situation, des ajustements pourraient être apportés auquel cas, vous en serez informés. 

Pour une rentrée scolaire bienveillante et sécuritaire 

Une rentrée obligatoire pour tous ! 

 

Tous les élèves doivent retourner en classe 

dès la rentrée à moins que les parents, après 

entente avec le Ministère, choisissent de 

faire l’école à la maison.  

 

Les élèves présentant une condition de 

vulnérabilité pour la santé ou qui vivent sous 

le même toit qu’un proche ayant une 

vulnérabilité sur le plan de la santé pourront 

présenter une demande d’exemption. Vous 

recevrez une communication explicative à 

cet effet. 

 

L’élève ainsi exempté conservera sa place 

dans son école et sera inscrit à l’école 

virtuelle jusqu’à ce que la situation soit de 

retour à la normale. 

 

Un couvre-visage pour protéger ! 

 
Le port du couvre-visage est 

obligatoire pour tous les 

adultes et les élèves de 5e et 

6e année.  

Il est fortement recommandé pour les élèves 

de la 1re à la 4e année en dehors du 

contexte de la classe, entre autres lors des 

déplacements. 

 

 

Le port du masque de procédure et de la 

protection oculaire sont requis pour les 

enseignants du préscolaire. 

Il est également nécessaire pour ceux qui 

enseignent auprès d’élèves lourdement 

handicapés et lorsque l’adulte doit se 

rapprocher temporairement d’un élève. 

 

En tout temps et en tout lieu, il faut respecter 

les règles d’hygiène :  

         

 Se laver les mains; 

 Tousser dans son coude; 

 Respecter la distance d’un 

mètre avec les élèves des autres 

groupes et de deux mètres avec les adultes. 

 

Dans l’autobus… 

 
Seulement deux élèves 

pourront être assis sur le 

même banc.  

 

Par contre, trois élèves de la même famille 

pourront être assis ensemble. 

 

Les élèves seront assis à la même place à 

chaque jour. 

 

Du gel antiseptique sera disponible à l’entrée 

du véhicule. 

La distance d’un mètre avec les autres 

élèves devra être respectée à la sortie de 

l’autobus. 
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Dans la classe…     

La distance de deux mètres 

entre l’enseignant et les 

élèves doit être respectée, 

mais pas entre les élèves du 

même groupe dans la 

classe. 

 

Un élève pourra partager son casier 

seulement avec un autre élève de son 

groupe. 

 

L’élève d’une classe flexible… 

 

La classe sera divisée en sous-groupes qui 

occuperont un espace désigné dans la 

classe.  

 

Le mobilier et le matériel seront désinfectés 

avant chaque changement de place des 

sous-groupes dans la classe.  

 

Pendant la récréation ou le dîner... 
 

Tout le monde ne prendra 

pas sa pause ou son dîner 

en même temps.  

 

Au dîner, l’élève pourra être avec des amis 

d’un autre groupe, par exemple s’il 

fréquente le service de garde.  

 

Les élèves devront respecter la distance 

d’un mètre avec les élèves d’un autre 

groupe.  

 

 

Au service de garde… 

 

Si c’est possible, l’élève sera 

dans le même groupe que celui 

de sa classe.  

 

Sinon, il fera partie d’un autre groupe qui 

restera toujours le même chaque fois qu’il sera 

au service de garde.  

 

Dans les autres locaux…   

Lorsque l’élève ira dans un local 

de l’école comme la cafétéria, 

le gymnase, la bibliothèque, les 

locaux d’art, toutes les personnes présentes 

devront respecter les règles de distanciation 

et le local sera désinfecté après le départ de 

chaque groupe. 

 

Les parents ou d’autres personnes pourront-ils 

entrer dans l’école ? 

 

Bien sûr, mais ça devra se faire de façon 

sécuritaire.  

 

Le parent ou le visiteur devra faire comme les 

élèves… ou presque . 

 

 Se laver les mains à l’entrée;  

 Porter un couvre-visage; 

 Respecter la distanciation physique 

pendant toute la durée de sa visite. 

Il lui faudra aussi signer un registre de 

présence à son arrivée et à son départ. 

 

 

Nous espérons que ces précisions répondent à plusieurs de vos questions. Tout est planifié et 

organisé afin que le retour en classe se fasse en toute sécurité et il est important pour nous que 

vous soyez rassurés. 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 


