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Le port du masque
(ou du couvre-visage)

La distanciation 
physique 

L’hygiène des mains
et l’étiquette 
respiratoire

Le maintien des 
mesures d’hygiène

Mesures sanitaires 
à respecter à l’École



I. Le port du masque (ou du couvre-visage)

Élèves du primaire

En salle de classe 

Le port du masque pour l'enseignant n'est pas obligatoire, si la distanciation de 2 m avec l’élève est 
respectée.  Toutefois, si les tâches nécessitent d’être à moins de 2 m d’un élève, le membre du 
personnel doit porter les équipements de protection appropriés, masque de procédure et protection 
oculaire (lunettes de protection ou visière). 

Élèves du 
secondaire

Personnel 
scolaire

VisiteursEn salle de 
classe 

Si distance 
de 2 m 

maintenue 
avec les 
élèves  

Maternelle
1re à 4e année 

5e et 6e année 



En salle de classe

Élèves du primaire

Maternelle
1re à 4e 
année 

5e et 6e 
année 

Élèves du 
secondaire

Cafétéria 

Personnel 
scolaire

Visiteurs

Lorsque la personne consomme nourriture et boisson >

Lorsque des élèves de 
groupes-classes différents 

sont présents

Le couvre-visage à la cafétéria



Élèves du primaire

Gymnase 

Maternelle
1re à 4e 
année 

5e et 6e 
année 

Élèves du 
secondaire

Personnel 
scolaire Visiteurs

Lorsque l’activité ne peut être pratiquée avec un couvre-visage >

Lorsque des élèves de 
groupes-classes 

différents sont présents

Le couvre-visage au gymnase



Élèves du primaire

Maternelle
1re à 4e 
année 

5e et 6e 
année 

Élèves du 
secondaire

Personnel 
scolaire

Visiteurs

Lorsqu’assis à une distance de 1,5 m des autres spectateurs 

Le couvre-visage à l’auditorium



Autres aires 
communes
Hall d’entrée

Corridors, escaliers
Déplacements dans 

l’école
 

Élèves du primaire

Maternelle
1re à 4e année 

5e et 6e 
année 

Élèves du 
secondaire

Personnel 
scolaire

Visiteurs

Le couvre-visage dans les aires communes 



Le couvre-visage dans les transports 

Élèves du primaire

Maternelle
1re à 4e année 

5e et 6e 
année 

Élèves du 
secondaire Personnel 

scolaire
Visiteurs



Pour bien s’équiper:
Deux masques réutilisables (lavés tous les jours)

Un sac personnels identifiés (ziplock ou autre) pour le masque propre

Pour garder le masque propre et à proximité:
Sac Banane autour de la taille?
Collier porte masque - Interdit

Bac de classe pour mettre les portes masque à l’extérieur

Gérer le 
port du 

masque

Logique 101 des masques à l’
école

https://www.lapresse.ca/societe/famille/2020-08-18/logistique-101-des-masques-a-l-ecole.php
https://www.lapresse.ca/societe/famille/2020-08-18/logistique-101-des-masques-a-l-ecole.php


II. La distanciation physique

Généralités

● Les poignées de main et les accolades doivent être évitées.

● Les postes de travail et les méthodes de travail ont été revus pour 
respecter, dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 
mètres.

● Les aires communes où se regroupent les élèves sont strictement 
contrôlées :

○ Les mesures de distanciation physique sont appliquées.

○ Une gestion serrée des entrées et des sorties est effectuée.



Marquages 
au sol



La distanciation à la maternelle

● La distanciation physique ne sera 
pas requise entre l’élève et 
l’enseignante. 

● Le port d’un équipement de 
protection individuel (EPI*) sera 

toutefois obligatoire pour celle-ci. 

*EPI :: masque de procédure et protection 
oculaire (lunettes avec protection sur le côté 
ou visière)

La distanciation au primaire et 
au secondaire

● Formation de groupes classes 
stables.

● Aucune distanciation sociale 
n’est requise entre élèves faisant 
partie d’un même groupe classe 
stable.

● 1 mètre entre les élèves de 
groupes classes différents.

● 2 mètres entre les élèves et le 
personnel scolaire.

● Le personnel se déplace pour 
l’enseignement des matières. 



III. L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire

Lavage des mains (rappel)

Se laver les mains souvent :

● Avant de se toucher le visage.

● Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché. 

● À l’arrivé le matin et avant le départ en fin de journée.

● Avant et après avoir mangé. 

● Après avoir manipulé quelque chose de fréquemment touché. 

● Avant le port et lors du retrait des équipements de protection.

● En entrant et en sortant des locaux.

● Après chaque utilisation de l’équipement collectif.



Étiquette respiratoire

L’étiquette respiratoire consiste à :

● Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou 
éternue.

● Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la 
poubelle.

● Se laver les mains fréquemment.

● Ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains 
(gantées ou non).

Sensibiliser nos élèves ! 



Stations de 
désinfection 

devant 
chaque 
classe



IV. Le maintien des mesures d’hygiène

Nettoyage et désinfection 

● Nettoyer et désinfecter l’équipement collectif 
entre les utilisations.

● Nettoyer les installations sanitaires et les 
désinfecter quotidiennement ou plus, selon 
l’achalandage.

● Nettoyer les aires de repas après chaque repas 
et les désinfecter quotidiennement. 



Mesures d’hygiène 

● Limiter le partage du matériel et des appareils. 

● Ne pas partager de la nourriture ; ne pas échanger les 
tasses, verres, assiettes, ustensiles, napperons, etc. 

● Les élèves et les membres du personnel doivent limiter le 
transport d’objets entre l’école et la maison. 



pour assurer la sécurité de tous! 
Ventilation des classes

Portes et fenêtres ouvertes en tout temps 
durant la journée

Aucun ventilateur 
permis dans

les classes



Qeyl

Classe 
extérieure

https://drive.google.com/file/d/12V1Vw1IVXuTE4XOZ6bouIRxYVqH2Q1Gk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12V1Vw1IVXuTE4XOZ6bouIRxYVqH2Q1Gk/view?usp=sharing


Entretien de l’école

Fenêtres
Poignées de casiers

Planchers

Classes 
(Désinfection 2 fois par jour)

Bureaux et chaises
Poignées de portes

Fenêtres
Lumières

Salles de bain
(Désinfection 3 fois par jour)

Portes et serrures
Bols

Tire-chasse
Lavabos

Robinetterie
Fenêtres

Autobus scolaire
(Désinfection 2 fois par jour)

Portes
Rampes
Bancs

Fenêtres

Gymnase
(Désinfection après chaque groupe)

Bancs
Portes

Vestiaires 
(poignées de portes, casiers)

Aire commune
(Désinfection 2 fois par jour)

Portes et fenêtres
Micro-ondes
Réfrigérateur

Ordinateurs fixes
Robinetterie

Rampes

Corridors et escaliers
(Désinfection quotidienne)



Bureaux
Tablettes

Environnement de la 
classe

Nous avons 
besoin de LEUR 
aide



NOUVEAUTÉS 
2020-2021

02



Réouverture de l’école
Reprise des cours en 

présentiel à temps plein pour 
tous nos élèves

Accès limité aux lieux de l’
école

Début du transport scolaire

Accès aux aires 
communes intérieures

Ouverture des locaux spécialisés 
Début du service de garde
Début des cours à distance 

Accès à la cafétéria pour les élèves 
du secondaire

Reprise graduelle du 
service de repas chaud

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Réouverture de l’école



Horaire

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Préscolaire -
1er cycle

8h20 à 9h20

9h30 à 10h30

10h30 à 11h30

12h30 à 13h30

13h30 à 14h30

2e et 3e cycles

8h35 à 9h35

9h35 à 10h35

10h55 à 11h55

11h55 à 12h55

13h55 à 14h55

Secondaire

8h50 à 9h50

9h55 à 10h55

11h à 12h

13h à 14h

14h05 à 15h05

Période 6 14h40 à 15h40 15h10 à 16h1014h55 à 15h55

Récré!

Récré!

Récré!

Dîner

Dîner

Dîner

Battement

Battement

Battement

Battement

Départ graduel

Accueil Accueil

Départ graduel

Accueil
Visite des salles de bain contrôlées



Plan de circulation
Arrivée et départ

Entrée autobus Entrée principale

Entrée SUD Entrée NORD

Entrée 
StationnementStationnement des parents

Stationnement 
réservé
au personnel

Maternelle 
P5-P6-S1-S2

P1-P2
P3-P4-S3

S4-S5

Élèves en 
autobus

RALENTISSEZ POUR LA SÉCURITÉ 
DE TOUS NOS ÉLÈVES



Le matin en arrivant...

L’élève se rend directement 
dans sa classe, se désinfecte 

les mains et s'assied à sa 
place.

Une fois assis, l’élève enlève 
son masque et le place dans 

un sac réutilisable 
pré-identifié.

L’élève peut faire de la 
lecture ou faire un jeu libre 

assis à sa place jusqu’au 
début du cours.

04 05 06

L’élève arrive avec son 
masque par la porte 

d’entrée qui lui est désignée.

Le surveillant à la porte 
prend la température de l’

élève.

L’élève se désinfecte les 
mains avant d’entrée à l’

école.

01 02 03



Plan de circulation

Pour Circuler 
dans L’école 



Je sors mon 
couvre-visage de 
mon sac et je le 

porte.

Je désinfecte mes 
mains et j’attends 
devant la porte de 

ma classe.

Je m’assure que 
l’intervenant de l’
étage m’a vu et 

me donne la 
permission de 

circuler.

Couvre-visage Désinfection Intervenant

Avant de sortir de la classe



Je porte mon 
couvre-visage en 

tout temps dans le 
corridor.

Je respecte les 
marquages au sol 
dans le corridor en 

tout temps.

Je désinfecte mes 
mains avant 
d’entrer dans 

mon local.

Couvre-visage Distanciation Désinfection

Dans le corridor



heure de départ

Une seule heure d’arrivée et de départ par famille. 
La surveillance est assurée pour la fratrie. 

15h40 à 15h50

15h55 à 16h05

16h05 à 16h20

Préscolaire -
1er cycle

Préscolaire -
1er cycle

Préscolaire -
1er cycle

2e et 3e cycles

2e et 3e cycles Secondaire

AVEC PARENTS

Départ de l’école
à 16h15

AUTOBUS



 

Semaine du 
31 août au 

4 septembre

À partir du 8 
septembre 2020

Service de garde

SERVICE 
NON-DISPONIBLE

Inscription sur 
COBA

Date limite le 
lundi de chaque 

semaine

serviceparascolaire@ecolesourphagop.com

mailto:serviceparascolaire@ecolesourphagop.com


Quelques 
nouvelles 
procédures
pour assurer la sécurité de 
tous! 



Protocole 
d’urgence Parce que le risque “0” 

n’existe pas...



Fièvre
Toux constante

Difficulté à respirer
Perte de l’odorat

Perte du goût
Diarrhée

Vomissement

Quels sont les symptômes de la  COVID ?



POur un membre du 
personnel

L’enseignant signale la situation au 
secrétariat.

Un membre du personnel se présente au 
local pour prendre l’élève et tous ses 

effets scolaires.

L’élève est isolé dans un local jusqu’à 
temps qu’un parent vienne le chercher.

Le groupe se déplace dans un local propre 
ou sa zone extérieure le temps qu’on 

désinfecte leur local respectif.

Les parents du groupe reçoivent un 
courriel et doivent communiquer avec la 

santé publique.

Le membre du personnel présentant des 
symptômes doit quitter les lieux.

Le groupe se déplace dans un local propre 
ou sa zone extérieure le temps qu’on 

désinfecte leur local respectif.

Les parents du groupe reçoivent un 
courriel et doivent communiquer avec la 

santé publique.

Pour Un élève 
Symptomatique



Tous les matins, prendre la 
température de votre enfant avant 

de le déposer à l’école. Ne pas 
envoyer un enfant qui fait de la 

fièvre (38ºC et plus) en lui donnant 
des médicaments.

Responsabilité des parents

Aucun Visiteurs 
dans l’école

Prendre la 
température

Sur rendez-vous seulement

Port du masque obligatoire

Réceptionniste à l’entrée 
principale de l’école

Le port de l’uniforme ne sera pas 
obligatoire, mais les élèves devront 
venir en linge propre tous les jours.

Ex: la tunique doit être lavée tous 
les soirs

Uniforme scolaire



Dans 
ma 
boîte 
à 
lunch

● Un repas équilibré et de l’eau

● Un napperon

● des ustensiles (fourchette ou 

cuillère selon le besoin)

● des débarbouillettes savonneuses 

ou des lingettes humides



Repas et 
collations

La boîte à lunch 

devra être lavée 

avec de l’eau et 

du savon à 

TOUS les jours!



Rentrée scolaire

Particularités des 31 
août et 1er septembre
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Préscolaire 
Rentrée progressiveHoraire du 31 août 

et du 1er septembre



Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

1er cycle

8h20 à 9h20

9h20 à 10h20

10h20 à 11h20

11h20 à 12h20

12h20 à 13h20

2e et 3e cycles

8h35 à 9h35

9h35 à 10h35

10h35 à 11h35

11h35 à 12h35

12h35 à 13h35

Période 6 13h20 à 14h20 13h35 à 14h35

Récré!

Récré!

Récré!

DînerDîner

Départ graduel

Accueil dans la 
cour d’école

Départ graduel

Accueil dans la 
cour d’école

Horaire du 31 août 
et du 1er septembre

Rentrée 
du 

primaire



Horaire du 31 août 
et du 1er septembre

Rentrée 
du 

primaire

14h20 à 14h30

14h35 à 14h45

Préscolaire -
1er cycle

Préscolaire -
1er cycle 2e et 3e cycles

AVEC PARENTS

Départ de l’école
à 14h50

AUTOBUS



AVANT-MIDI
9h30 à 12h

APRÈS-MIDI
13h à 15h30

31 août

S1A

S3A

S5A

S1B

S3B

1er septembre

S2A

S4A

S5B

S2B

S4B

Horaire du 31 août 
et du 1er septembre

Rentrée du 
Secondaire



Primaire
● Un courriel vous sera envoyé le matin 

même avec le drapeau d’un pays ainsi 
que le plan de la cour arrière vous 
indiquant où se rassembleront les 
citoyens de ce pays. 

Dans 
quel 

groupe 
sera 
mon 

enfant?

Préscolaire
● Une liste sera affichée à la porte 

d’entrée des élèves de maternelle (à 
l’arrière du bâtiment) le soir de la 
rencontre de parents.

Secondaire
● Le foyer de votre enfant sera affiché le 

vendredi 28 août à 14h.



ORGANISATION 
NUMÉRIQUE

COBA 
Registre de notes

Registre des suivis de comportement
Communication parents-enseignants

SUITE GOOGLE
Activités pédagogiques

Communication élèves-enseignants



CLASSROOM Un pour le niveau
                          Préparé par l’école

Utilisation régulière (plan d’apprentissage, 
documents, ressources pour la maison, etc.)

AGENDA Utilisation pour noter dates importantes
Communication des rencontres virtuelles Meets

MEET               Plateforme utilisée pour les visioconférences

AUTRES           

Suite Google

Matériel pédagogique numérique



PÉRIODE DE 
QUESTIONS
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MÊME RATIO DE 
GROUPE-CLASSE



J’AI DES 
SYMPTÔMES DE 

COVID, 
QU’EST-CE QUE 

JE FAIS?



ÉDUCATION 
PHYSIQUE?

ARTS?
MUSIQUES?



PLAN 
D’APPRENTISSAGE 

À DISTANCE



PROGRAMME 
SCOLAIRE 
RÉVISÉ DU 

MEES?



ÉCOUTEURS EN 
CLASSE



PAS DE 
DÉPISTAGE DANS 

LES ÉCOLES



QUELS EFFETS 
SCOLAIRES 
ENVOYÉS LA 

1RE JOURNÉE?



SERVICE DE 
CAFÉTÉRIA 

$$



ÉLÈVES À 
DISTANCE



RENCONTRE DE 
SURVOL 

SCOLAIRE?



ÇA VA BIEN 
ALLER?



—DR SEUSS

« Quand il t’arrive un grand 
mal, tu as 3 choix devant toi. 
Tu peux lui permettre de te 
définir, te détruire ou encore 
te rendre plus fort. »



MERCI
Pour des informations supplémentaires

secretariat@ecolesourphagop.com 
514-332-1373 poste 223 

www.ecolesourphagop.com

Ce modèle présentation a été réalisé par SLIDESGO avec des 
pictogrammes de Flaticon et des images de Freepik.


