PLAN DE
LA RENTRÉE

Version pour les parents

MOT DE LA DIRECTRICE

Chers parents,
Nous devons collectivement continuer
de nous adapter au nouveau contexte
que nous vivons actuellement. Nous
vous présentons un document de
référence pouvant vous aider à
comprendre le nouveau
fonctionnement et les mesures mises
en place au Pensionnat Notre-Damedes-Anges. Celui-ci tient compte des
directives du ministère de l’Éducation
et de la Santé publique.
La présence des élèves en personne à
temps plein, telle que prescrite par le
ministère de l’Éducation est privilégiée
au PNDA.

Comme le mentionne l’Association
des pédiatres du Québec, un retour à
une certaine réalité est nécessaire
pour le développement des enfants.
Il est primordial pour nous d’offrir un
milieu sécurisant et bienveillant pour
nos élèves. Le respect des mesures
mises en place doit être une
responsabilité partagée si nous
souhaitons qu’elles donnent les
résultats escomptés.
Ce document pourra être modifié si
de nouvelles mesures ministérielles
nous étaient communiquées. Vous
recevrez alors une mise à jour vous
indiquant les nouveautés.
Merci de votre collaboration,
Marie-Josée Hamel
Directrice générale

MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE

ÉVALUATION DE L’ÉTAT
GÉNÉRAL DE L’ENFANT

Tous les parents sont responsables
d’évaluer l’état de santé général de
leur enfant avant de le reconduire
à l’école. Nous vous invitons à
prendre la température de celui-ci
le matin. Si l’enfant présente de la
fièvre ou des symptômes
s’apparentant à ceux de la Covid19, il doit demeurer à la maison.
Vous devrez communiquer avec
nous et suivre la marche à suivre
établie par la Santé publique.

• Le port du masque est requis pour tous en tout temps
pour les élèves de 1re à 6e année. Dans le cas de
grandes chaleurs, les allègements déjà existants
perdurent, il est donc possible de retirer le
masque en classe lorsque toutes les personnes sont
assises à leur place respective.
• Les élèves du préscolaire devront porter le masque lors
des déplacements et dans les aires communes.
• Les élèves demeureront à l’intérieur de leur groupeclasse dans un même local ou espace, sans besoin de
mesure de distanciation particulière entre les élèves
d’un même groupe-classe.
• Lors des récréations, les élèves devront rester avec les
élèves de leur niveau.
• La distance de 2 mètres entre les élèves et les adultes
sera respectée.
• Les enseignants du préscolaire n’auront pas de
distanciation à respecter avec leurs élèves, mais
devront porter l’équipement de protection requis.
• La configuration de notre école rend difficile d’assurer en
tout temps la distanciation nécessaire entre les élèves
et celle exigée avec le personnel. Ainsi, le Pensionnat
Notre-Dame-des-Anges suit la consigne de la Santé
publique et du MEES qui recommandent le port
du masque pour tous les enfants et tous les adultes de
l’école lors des déplacements dans les aires
communes (corridors, salle d’accueil, cafétéria).
• Acquisition d'équipement spécialisé mesurant le niveau
de CO2 dans chaque classe à l'automne.

• Le personnel de l’école a été sensibilisé
aux consignes concernant sur le port du masque aux
enfants. Ils pourront sensibiliser les enfants à leur tour.
• Le lavage des mains est obligatoire aux entrées, avant et
après les récréations et les repas et avant le départ à la
maison.
• Plusieurs stations pour le lavage des mains ont été
disposées à des endroits stratégiques.
• Chaque local dispose de gel désinfectant
hydroalcoolique et de désinfectant pour les surfaces
(bureaux, chaises, poignées, interrupteur).
• Des affiches sont disposées dans les classes et dans les
aires communes afin de rappeler les mesures
sanitaires.
• Des panneaux de séparation ont été installés à certains
endroits stratégiques (réception, cafétéria, bibliothèque,
service de garde).
• Les enfants devront apporter une bouteille d’eau de la
maison. Il leur sera possible de la remplir dans l’une de
nos fontaines à eau infrarouge.

RÉCEPTION

• La désinfection des mains, le port du masque, ainsi que
la signature du registre sont obligatoires.
• La distanciation de 2 mètres est exigée entre chaque
personne.

SERVICE DE GARDE

• Dans la mesure du possible, les élèves provenant
d’un même groupe-classe stables seront
maintenus au sein des mêmes groupes au service
de garde (matin, midi et soir) en respectant la
zone ou le local attribué. La mixité des groupes au
sein d’un même niveau sera possible.
• Les aires communes où se regroupent les élèves
sont strictement contrôlées, soit par des
surveillants, des enseignants ou des éducatrices.
Les mesures de distanciation physique sont
appliquées (1 m entre les groupes-classes de
niveau différent).
• Une gestion rigoureuse des entrées et des sorties
est effectuée.
• La cour d’école est divisée par zones de jeux
(primaire seulement). Les zones seront divisées
par niveau. Les élèves de la maternelle ont leur
propre cour de récréation.
• L’utilisation de la cafétéria un niveau à la fois, en
appliquant les mesures de distanciation physique.
Il n’est pas exclu de dîner à l’extérieur.
• L’utilisation des classes pour la période du dîner
pour les élèves du préscolaire, et ce, jusqu’à avis
contraire. L’utilisation de la cafétéria et de la salle
d’accueil en rotation pour les élèves du primaire. Il
n’est pas exclu de dîner à l’extérieur.
• L’utilisation des aires communes est possible en
s’assurant de l’hygiène et de la désinfection des
lieux avant l’utilisation du local par d’autres
groupes d’élèves.
• Lors des périodes payantes du service de garde, la
mixité des groupes-classes sera possible, tout en
respectant les règles de distanciation physique et
en assurant une stabilité dans la mixité des
groupes et une stabilité du personnel.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

• La mixité des groupes-classes sera possible tout
en respectant les règles de distanciation physique
et en assurant une stabilité dans la mixité des
groupes et une stabilité du personnel. La mixité
sera par niveau.
• L’utilisation des aires communes est possible en
s’assurant de l’hygiène et de la désinfection des
lieux avant l’utilisation du local par d’autres
groupes d’élèves.

CAFÉTÉRIA

Le service de cafétéria débutera le 7 septembre. Des
détails vous seront fournis d'ici quelques jours.

CASIERS

Les élèves auront accès à leur casier dès le début de
l’année.

ÉDUCATION PHYSIQUE

• Les enfants qui ont un cours d’éducation physique
devront porter leurs vêtements d’éducation
physique toute la journée.
• Les cours seront donnés dans les gymnases, mais
les cours à l’extérieur seront privilégiés.

PREMIERS SOINS

• Dès qu’un enfant présentera des symptômes de
malaise (fièvre, toux, nausées, lèvres bleutées,
diarrhées), il sera retiré et isolé de son groupe. Le
parent devra venir le chercher le plus rapidement
possible.
• Mme Nancy Fleury est responsable du dossier des
premiers soins. Vous pouvez la joindre au numéro
suivant: 514-254-6447 poste 106.

SOUTIEN

Nous accordons une attention particulière auprès
des élèves qui pourraient vivre de l’anxiété ou des
inquiétudes quant au retour en classe. Mme Danika,
psychoéducatrice, sera proactive dès la rentrée et
des mesures supplémentaires pourront être offertes
au besoin.

PÉDAGOGIE

Les premières semaines seront consacrées à la
révision des notions de l’année précédente et à la
vérification des acquis. Des mesures d’aide
supplémentaires seront proposées aux élèves pour
qui cette révision ne serait pas suffisante.
Anglais
Le spécialiste se déplacera dans le local de l’enfant,
comme à l’habitude.
Musique et arts plastiques
Ces cours seront donnés dans les locaux respectifs et les
équipements communs seront désinfectés entre les
groupes.
Bibliothèque
Les élèves auront accès à la bibliothèque pour des
animations littéraires ou de la lecture personnelle.
L’emprunt de livres sera autorisé, et une période de
quarantaine sera appliquée pour chaque retour de livres,
entre les emprunts.
Orthopédagogie/orthophonie
Les services d’orthopédagogie et d’orthophonie habituels
seront offerts, dans le respect des règles sanitaires.
Équipes sportives et activités parascolaires
Il sera possible cette année d'organiser des activités
parascolaires, et de déployer les équipe sportives. Des
détails vous seront transmis ultérieurement.

ÉLÈVE AVEC UN DIAGNOSTIC
POSITIF À LA COVID-19

Si un élève reçoit un diagnostic à la COVID, les
personnes qui ont été en contact avec lui ne seront
pas automatiquement retirés du milieu scolaire, étant
donné que le port du masque est obligatoire en tout
temps. Les consignes à ce sujet seront clarifiées par la
santé publique dans les prochains jours.

CONFINEMENT D’UNE CLASSE
OU DE L’ÉCOLE

• En cas de confinement d’une classe ou de l’école,
l’enseignement à distance sera offert dans les 24 à
48 heures suivantes.
• Du préscolaire au primaire, il est prévu que le PNDA
offrira l'enseignement à distance, selon l'horaire
normal de la classe. Des modifications
seront possibles pour répondre aux besoins
des élèves (ex: âge des élèves, matière enseignée,
circonstance particulière). Comme c'est le cas en
classe, les élèves auront des tâches individuelles et
de groupe. À ces heures, s’ajouteront
quotidiennement des moments de
disponibilité pour répondre aux préoccupations
des élèves et de leurs parents.
• Les élèves qui seront retirés de manière préventive
en raison de symptômes garderont le contact avec
leur classe d’appartenance et recevront
des services pédagogiques ainsi que des travaux
de leur titulaire de classe.
• En cas de confinement ou en cas d’absence d’un
élève de manière préventive, nous pourrons
effectuer des prêts d'outils numériques.
• En cas d’absence due à une maladie, les élèves ne
seront pas pénalisés en ce qui a trait
aux évaluations.

ORIENTATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POUR LE RETOUR DES ENFANTS
PRÉSENTANT DES MALADIES
CHRONIQUES EN MILIEU SCOLAIRE
PRIMAIRE

Les médecins n’ont pas encore reçu les critères
d’exemption des élèves et du personnel des écoles;
vous ne devriez pas avoir reçu de billet médical en
ce sens. Toutes les demandes doivent être approuvées
par un nouveau billet médical.

DOCUMENTATION SUGGÉRÉE
Outil d’auto-évaluation des symptômes
de la COVID-19
Orientations en vue de la rentrée
scolaire 2021.

