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Début de l’année scolaire 2020-2021  
Après une fin d’année scolaire inhabituelle, nous sommes très heureux et heureuses de pouvoir 
accueillir les élèves et les membres du personnel scolaire dans nos salles de classe. Nous savons que 
cette année scolaire sera différente, mais elle représente l’occasion de collaborer, d’être créatifs et de 
donner à nos élèves un exemple positif de résilience en situation d’adversité. 

Le personnel de notre école rappellera fréquemment aux élèves les mesures de santé et de sécurité en 
vigueur dans notre établissement afin de garantir que des habitudes sûres et saines soient adoptées. 

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la manière dont nous avons adapté nos procédures pour 
l’année scolaire à venir.  

 

Horaire et activités de l’année scolaire 2020-2021 
Les heures de début et de fin de notre journée scolaire n’ont pas changé : elle commencera à 08 h 35 et se 
terminera à 15 h 12.  

 

Nos heures de récréation et de diner n’ont pas changé. Les élèves auront des récréations de 10 h 10 à 10 h 25 et 
dineront de 11 h 55 à 12 h 53. 

 

Nos récréations et nos pauses du diner seront organisées pour différents groupes d’élèves :  

Élèves de la maternelle 4 ans à la 2e année 

 Diner de 11 h 55 à 12 h 24 

 Récréation de 12 h 24 à 12 h 53 

 

Élèves de la 3e à la 6e année  

 Récréation de 11 h 55 à 12 h 24 

 Diner de 12 h 24 à 12 h 53 

Arrivée à l’école le matin 
Les élèves 

 Les élèves doivent respecter et utiliser les zones de circulation piétonnes mises en place devant l’école; 

 L’espace de rangement pour les vélos est accessible aux élèves. Ces derniers doivent y accéder une 
personne à la fois pour respecter la distanciation; 

 Les élèves doivent entrer en classe par la porte de leur aile respective; 

 Les élèves entrent en classe supervisés par leur enseignant ou enseignante; 
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 Il n’est pas permis d’apporter des jouets de la maison. 

 

Les parents/tuteurs 

 Les parents doivent déposer leur enfant devant l’école à partir de 8 h 15; 

 Pour faciliter et minimiser la gestion des déplacements, il est important d’arriver à l’heure; 

 Les parents doivent déposer les enfants en respectant la limite désignée et ne pas entrer dans l’espace 
de la cour d’école; 

 Les parents doivent respecter la signalisation et éviter de s’approcher de l’établissement et des autobus 
scolaires; 

 Nous demandons aux parents de se stationner dans la rue Falcon et d’accompagner leur enfant à pied 
uniquement s’il ou elle doit être en présence d’un adulte.  

Départ de l’école en fin de journée 

Les élèves 

 Les élèves qui prennent l’autobus doivent attendre dans leur classe et sortent uniquement lorsque 
l’autobus est arrivé; 

 Les élèves qui quittent l’école sans la présence d’un adulte ne sont pas autorisés à rester dans l’enceinte 
de l’établissement ni dans la cour d’école; 

 Les élèves qui quittent l’école en compagnie d’un adulte, doivent attendre à l’extérieur, devant la 
clôture; 

 Aucun élève n’est autorisé à jouer dans les structures de jeux en attendant ses parents. 

 

Les parents/tuteurs 

 Les parents doivent récupérer leur enfant à 15 h 12; 

 Pour faciliter et minimiser la gestion des déplacements, il est important d’arriver à l’heure; 

 Les parents doivent respecter la signalisation et attendre dans l’aire désignée à cet effet; 

 Afin d’éviter de s’approcher de l’établissement et des autobus scolaires, il est conseillé aux parents de se 
stationner dans la rue Falcon et de venir chercher leur enfant à pied uniquement si l’enfant doit être en 
présence d’un adulte.  

Information spécifique aux maternelle 4 ans 

Les élèves en maternelle 4 ans 

 À 8 h 35, les élèves entrent en classe supervisés par un membre du personnel ; 

 En fin de journée, les élèves attendent les parents à l’extérieur de l’école, devant la clôture, avec la 
présence d’une éducatrice; 

 Aucun élève n’est autorisé à jouer dans les structures de jeux en attendant ses parents ; 
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 À 15 h les élèves attendent leurs parents devant la clôture ; 

 Il n’est pas permis d’apporter des jouets de la maison. 
 

Les parents des élèves en maternelle 4 ans 

 Les parents doivent déposer leur enfant devant l’école à partir de 8 h 15; 

 Les parents doivent se présenter à 15 h pour récupérer leur enfant en classe de maternelle 4 ans; 

 Pour faciliter et minimiser la gestion des déplacements, il est important d’arriver à l’heure. 

 

Bouteilles d’eau, nourriture et repas 

 Les élèves doivent apporter leur propre bouteille d’eau pour la journée scolaire afin de limiter 
l’utilisation des fontaines. Ils pourront la remplir à l’école; 

 Le partage de nourriture ou de boisson entre les élèves sera interdit cette année;  

 Les élèves dineront dans leur classe et n’auront pas accès au four à microondes. 

Visiteurs et accès public à l’école  

 Dans la mesure du possible, seuls les élèves et le personnel seront autorisés à entrer dans l’école ; 

 Durant la journée, la porte de l’école restera fermée aux visiteurs ;  

 Les élèves retardataires ou les parents qui souhaiteront entrer dans l’école devront sonner à l’entrée de 
la porte principale ; 

 L’accès sera limité à la réception pour les parents. 
 

Apprentissages pendant l’année scolaire 2020-2021  

Aides à l’apprentissage  

Si votre enfant a des besoins particuliers pour favoriser ses apprentissages, veuillez communiquer avec son 
enseignant ou enseignante. 

Enseignement en classe 

Tous les élèves du primaire de l’École Émilie-Tremblay, de la maternelle 4 ans à la 6e année, suivront un 
enseignement en classe, à temps plein, cinq jours par semaine. Les élèves assisteront à leurs cours habituels, 
tout en respectant les directives en matière de santé et de sécurité.  

Apprentissages à la maison pour les élèves qui ne peuvent pas aller à l’école 

Les élèves doivent rester chez eux s’ils sont malades ou s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.   

Si l’élève ne se présente pas à l’école sur une courte période, son enseignant ou enseignante continuera à lui 
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faire parvenir les communications hebdomadaires de la classe.  

Si l’absence de l’élève se prolonge au-delà de 2 semaines, veuillez communiquer avec la direction. 

Fournitures scolaires et matériel didactique partagé 

Le partage des fournitures scolaires et du matériel didactique sera limité autant que possible. S’il est partagé, le 
matériel sera nettoyé et désinfecté. 

Pour limiter le partage, tous les élèves sont tenus d’avoir leurs propres fournitures scolaires. Une liste vous a été 
envoyée à la maison pour indiquer les fournitures dont les élèves auront besoin. 

Certaines classes peuvent utiliser du matériel didactique partagé et autre article d’apprentissage, mais ceux-ci 
seront nettoyés et désinfectés avec de l’eau et du savon ou une lingette désinfectante. Les élèves seront invités 
à se laver ou à se désinfecter les mains avant et après chaque utilisation. 

Les documents sur papier tels que les manuels scolaires, les livres et les feuilles peuvent être utilisés et partagés 
comme indiqué dans les lignes directrices sur la santé et la sécurité. 

Bibliothèque  

Notre bibliothèque scolaire ne sera pas accessible aux élèves et servira de salle de travail pour le personnel 
enseignant. Un système sera mis en place à travers le personnel enseignant pour emprunter des livres. 

 

Les élèves et les membres du personnel pourront utiliser l’équipement informatique de l’école tout en suivant 
ces mesures : 

 les élèves devront se laver ou se désinfecter les mains avant et après avoir utilisé les Ipads et autres 
équipements informatiques partagés; 

 les Ipads et autres équipements informatiques partagés seront nettoyés après chaque utilisation à 
l’aide de lingettes désinfectantes; les élèves et les membres du personnel peuvent être invités à le faire 
eux-mêmes. 

Récréations, activités sur le terrain de jeu et cours d’éducation physique 

Les récréations et les cours d’éducation physique se dérouleront en plein air. Les élèves pourront utiliser les 
structures de jeux uniquement pendant les pauses, à condition de se laver les mains avant et après les avoir 
utilisées. 

Les élèves sont priés de toujours avoir des vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur. 

Les cours d’éducation physique auront lieu à l’extérieur de l’école jusqu’au mois d’octobre. En tout temps, nous 
suivrons les Lignes directrices en matière de santé et de sécurité pour la tenue d’activités sportives et 
récréatives. 

Activités parascolaires (sports scolaires, musique, arts, etc.) 

Nous évaluerons les activités parascolaires en début d’année et déterminerons les changements et les 
procédures à appliquer. 

https://yukon.ca/fr/covid-19-guide-pour-la-tenue-d%E2%80%99activites-sportives-et-recreatives
https://yukon.ca/fr/covid-19-guide-pour-la-tenue-d%E2%80%99activites-sportives-et-recreatives
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Les élèves et les parents recevront des mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront 
disponibles. 

 

Procédures de santé et de sécurité pour l’année scolaire 2020-2021 

 
La santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire constituent notre priorité. Nous avons adapté nos 
activités et nos programmes afin de respecter les Lignes directrices pour la maternelle à la 12e année établies 
par le médecin hygiéniste en chef du Yukon. 
Les lignes directrices en matière de santé et de sécurité précisent ce qui suit : 

 le fait d’empêcher les élèves d’aller à l’école entraîne des répercussions négatives sur leur santé 
mentale; 

 les enfants et les adolescents sont rarement la cause d’éclosions, s’ils le sont, ce sera surtout dans les 
collectivités présentant de hauts niveaux de propagation; 

 les enfants et les jeunes ne sont pas les principaux responsables de la propagation du virus dans les 
écoles et les collectivités; 

 des mesures de santé et de sécurité appropriées doivent encore être mises en place pour réduire les 
risques de transmission. 

 

Communiquer avec l’école  

Communiquez avec nous par courriel à emilie.tremblay@yesnet.yk.ca ou par téléphone au (867) 667-8150 si 
vous avez des questions sur les mesures prises pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel. 

Porter un masque à l’école  

Les élèves et les membres du personnel ne sont pas tenus de porter un masque, sauf dans certaines situations. 
Ils peuvent toutefois le faire s’ils le souhaitent. 

Les enfants ne devraient pas porter de masque, sauf sur recommandation d’un fournisseur de soins de santé. 
Certaines situations particulières peuvent exiger le port d’un masque. En voici des exemples :  

 un élève ou un membre du personnel tombe malade à l’école;  

 un membre du personnel scolaire doit s’occuper d’un élève malade;  

 un membre du personnel scolaire est incapable de respecter la distance physique dans le cadre de ses 
fonctions habituelles, par exemple pour aider les élèves dans leurs activités quotidiennes (se laver, 
utiliser les toilettes, manger, etc.).  

 Le médecin hygiéniste en chef du Yukon recommande que les enfants de 10 ans et plus portent des 
masques non médicaux là où la distance physique ne peut être maintenue, comme dans les autobus 

https://yukon.ca/fr/guidance-k-12-school-settings
mailto:emilie.tremblay@yesnet.yk.ca


 

8 
 

scolaires. 

 Notre école aura accès à des masques non médicaux en cas de besoin.  

Rester à la maison si l’on est malade  

S’ils sont malades ou s’ils présentent des symptômes, les élèves et les membres du personnel doivent rester à la 
maison. Les parents doivent vérifier si leur enfant présente des symptômes avant son départ pour l’école. 

Vous devez vous demander si ces symptômes sont nouveaux, s’ils s’aggravent ou si la cause est inconnue. Un 
enfant asthmatique, par exemple, peut avoir une toux, sans qu’il s’agisse d’un nouveau symptôme.  

N’hésitez pas à utiliser l’outil d’auto-évaluation disponible sur le site Yukon.ca pour vous évaluer et évaluer votre 
enfant afin de détecter les symptômes de COVID-19 : https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/.  

 

Les symptômes comprennent :  

-fièvre ou frissons; 

-toux; 

-essoufflement; 

-écoulement nasal; 

-mal de gorge; 

-maux de tête; 

-perte du gout ou de l’odorat; 

-fatigue; 

-perte d’appétit; 

-nausée et vomissements; 

-diarrhée; 

-douleurs musculaires. 

 

Les autorités sanitaires recommandent aux élèves de passer un test de dépistage de la COVID-19 s’ils 
présentent des symptômes. Les élèves et les membres du personnel doivent rester à la maison jusqu’à ce qu’ils 
ne présentent plus de symptômes ou, s’ils passent un test, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif.  

Composez le 811 ou téléphonez à votre médecin de famille avant de vous déplacer pour passer un test.  

Tomber malade à l’école 

Si un élève ou un membre du personnel tombe malade à l’école :  

 l’élève ou le membre personnel sera immédiatement séparé des autres et placé dans une zone 
désignée; 

 un masque lui sera fourni;  

 le parent ou le tuteur de l’élève sera contacté afin qu’il vienne le chercher dès que possible; 

https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
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 le membre du personnel de l’école qui est malade rentrera chez lui dès que possible; 

 la zone désignée sera nettoyée et désinfectée en profondeur. 

Respecter les règles de distance physique  

Les directives en matière de santé et de sécurité soulignent que le respect de la distance physique n’est pas 
toujours possible avec des enfants. Ainsi, les risques sont réduits en renforçant d’autres mesures (se laver les 
mains, nettoyer et désinfecter les surfaces et rester à la maison si l’on est malade ou que l’on présente des 
symptômes). 

Pour favoriser le respect d’une distance sécuritaire, gérer la circulation dans les aires communes et limiter le 
mélange de différents groupes d’élèves, notre école prend les mesures suivantes : 

 Les élèves ont un espace prévu dans leur classe pour y déposer leurs effets personnels et matériel 
scolaire (boite, tablette, bureau, sac); 

 L’école a mis en place un système qui assure la distanciation dans les corridors et l’utilisation des casiers; 

 Les classes sont aménagées pour assurer, autant que possible, une distanciation entre les élèves. 

Se laver et se désinfecter les mains à l’école  

Les élèves et les membres du personnel devront se laver les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du 
savon ou se désinfecter les mains fréquemment pendant la journée scolaire.  

 

Élèves Membres du personnel 

 Avant et après toute transition dans l’école 
(vers une autre classe, de l’intérieur à 
l’extérieur et inversement, etc.).  

 Lorsqu’il est évident que leurs mains sont 
sales. 

 Après être allés aux toilettes. 

 Avant de manger et de boire. 

 Après avoir éternué ou toussé dans leurs 
mains. 

 Après avoir joué dehors. 
 

 Avant et après toute transition dans l’école 
(vers une autre classe, de l’intérieur à 
l’extérieur et inversement, etc.). 

 Lorsqu’il est évident que leurs mains sont 
sales. 

 Après être allés aux toilettes. 

 Avant de manger et de boire. 

 Après avoir éternué ou toussé dans leurs 
mains. 

 Avant de manipuler de la nourriture ou 
d’aider les élèves à manger. 

 Après avoir touché des liquides corporels 
(sécrétions nasales, bave, vomissure, sang, 
etc.). 

 Après toute tâche de nettoyage. 

 Après avoir retiré leurs gants. 

 Après avoir manipulé des poubelles. 
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Les élèves et les membres du personnel pourront se laver les mains aux lavabos. Des stations de désinfection 
des mains seront à l’entrée principale et à chaque porte de classe. 

Nettoyer et désinfecter l’école 

Le personnel d’entretien du gouvernement du Yukon nettoiera et désinfectera l’école à l’aide de désinfectants 
approuvés par Santé Canada. Ils suivent également les Lignes directrices de nettoyage et de désinfection 
établies par le médecin hygiéniste en chef du Yukon.  

 Les zones et les équipements fréquemment touchés, y compris le matériel didactique partagé, seront 
nettoyés plus fréquemment;  

 Les membres du personnel et les élèves peuvent également participer aux efforts de nettoyage. Les 
élèves pourraient être invités à donner un coup de main en se lavant les mains, en nettoyant leur 
bureau et en nettoyant le matériel didactique partagé; 

 Un concierge supplémentaire assurera le nettoyage des toilettes, des poignées de portes et autres 
surfaces partagées au cours de la journée scolaire. 

 

Encourager la prise de bonnes habitudes à l’école 

Les enseignants, enseignantes et les membres du personnel passeront fréquemment en revue ces procédures 
de santé et de sécurité avec les élèves. On encourage également les parents à faire de même. Voici quelques 
exemples : 

 se laver les mains à l’eau chaude et au savon pendant 20 secondes; 

 utiliser un désinfectant pour les mains lorsqu’il n’est pas possible de se laver les mains; 

 tousser et éternuer au creux de son coude; 

 utiliser un mouchoir pour se moucher, puis jeter le mouchoir à la poubelle; 

 garder une distance de deux mètres avec ses amis et ses enseignants autant que possible; 

 vérifier chaque matin auprès de son enfant s’il est malade ou s’il présente des symptômes; 

 garder les enfants à la maison s’ils sont malades ou s’ils présentent des symptômes. 

 

Pour en savoir plus :  

Tout au long de l’année scolaire, les élèves et les familles seront régulièrement informés des changements. 
L’information sera publiée dans notre blogue hebdomadaire. 

 

Visitez : 

 le site Web de l’école : eet.csfy.ca 

 les pages de Yukon.ca sur l’enseignement et le soutien scolaire pendant la pandémie de COVID-19 : 
https://yukon.ca/fr/covid-19-enseignement-et-soutien-scolaire; 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu
http://www.eet.csfy.ca/
https://yukon.ca/fr/covid-19-enseignement-et-soutien-scolaire
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 les pages de Yukon.ca sur la COVID-19 : https://yukon.ca/fr/covid-19 

 

Pour toute question, communiquez avec nous par téléphone au (867) 667-8150 ou par courriel à 
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca 

 

https://yukon.ca/fr/covid-19
mailto:emilie.tremblay@yesnet.yk.ca

