RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET LEURS PARENTS VEULENT SAVOIR !
Tu retournes en classe et plusieurs questions te viennent en tête ? Tes parents ont aussi plusieurs
questions ? C’est tout à fait normal !
Voici des précisions pour te rassurer et te permettre de te préparer en prévision des ajustements
qui s’appliqueront dès la 1re journée. Ces informations s’appuient sur les orientations ministérielles
ainsi que sur les recommandations de la Santé publique et celles de la CNESST. Selon l’évolution
de la situation, des changements pourraient être apportés.

Pour une rentrée scolaire bienveillante et sécuritaire
Une rentrée obligatoire pour tous
Tous les élèves doivent retourner en classe dès la
rentrée. Les élèves de la 1re à la 3e secondaire
seront présents à temps plein en classe alors que
ceux de la 4e et 5e secondaire pourront recevoir
une partie de leurs cours à distance.
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 du
CSSDHR 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 élèves du
secondaire lors des déplacements
dans l’école.
Il pourra être retiré une fois assis dans les locaux
de classe et pour manger dans les lieux prévus.
Il est aussi recommandé pour les élèves de 4e et
5e secondaire lorsqu’ils ne sont pas dans leur
groupe d’appartenance.

La distance de deux mètres devra être
respectée avec l’enseignant et les autres
adultes de l’école.
Une distance d’un mètre devra être respectée
avec les élèves des autres sous-groupes.
Dans l’autobus…
Le port du couvre-visage sera
obligatoire pour tous les
élèves du secondaire.
Les élèves seront assis deux
par banc et leur place leur sera assignée en
début d’année.
Du gel antiseptique sera disponible à
l’entrée du véhicule.
Les élèves devront respecter la distance
d’un mètre avec les autres élèves à la sortie
de l’autobus.
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 de sous-groupes
différents en classe et lors des déplacements.

Dans la classe…

Les parents ou d’autres visiteurs pourront-ils
entrer dans l’école ?

Pour la 1re à la 3e secondaire
Les élèves feront partie
d’un groupe fermé.
Pour la

4e

et la

5e

secondaire

Les groupes fermés seront privilégiés lorsque
possible. Les élèves qui sont en promotion matière
ou qui ont des cours à option pourraient se
joindre à des élèves d’autres groupes.
Pour certains groupes ou sous-groupes,
l’enseignement à distance pourra être retenu
pour un maximum de 50 % du temps de classe.

Oui, mais cela doit se faire de façon sécuritaire.
Ainsi, le parent ou 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;
 Respecter la distanciation physique pendant
toute la durée de sa visite.
Les visiteurs devront aussi signer un registre de
présence à leur arrivée et au départ.

Tous les élèves recevront la formation nécessaire
pour l’utilisation des plateformes numériques.
Chaque élève assurera la désinfection de son
espace de travail lorsqu’il quittera la classe pour
laisser place à un autre groupe.
Des règles spécifiques à
certains locaux ou
certaines activités…
Le regroupement d’élèves sera limité par la
planification des horaires de classe, des
périodes de récréation et de dîner ainsi que les
déplacements des groupes.
Tous devront respecter les règles de distanciation
et les locaux seront désinfectés après le départ
de chaque groupe.

Nous espérons que ces précisions répondent à plusieurs de tes questions et celles de tes parents.
Tout est planifié et organisé afin que ton retour 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

