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CONSIGNES DE PLANIFICATION DE 
LA RENTRÉE 2020-2021 

  
 

À l’attention des parents  des élèves  
de  l’École Trilingue Vision Trois-Rivières 

   

 
 
 



 

 
 

Principes de base  

👐   Importance des règles d’hygiène. Le lavage des mains pour tous  et le port 

du couvre-visage pour le personnel et les élèves du 3e cycle est une nécessité.    

📫   Les virus seront présents; essayons de réduire leur propagation. 

🌈   Poursuivre notre mission éducative trilingue dans le plaisir en utilisant notre 
campus. 

  
 

Sections  à découvrir 
1-Structure générale des classes 

2-Consignes importantes  
3-Organisation, lavage des mains  et désinfection 
4-Horaire  
 
 
*** Affiche et annexe 
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1-Structure générale des classes 
Structure générale de l'école et des classes  
 
En classe, chaque enfant sera dans le même local et les enseignants circuleront dans leur classe. 
Quotidiennement, notre concierge nettoiera et désinfectera chaque espace de travail.  
 
Selon les consignes du MEES  (Ministère de l’Éducation) en date du 10 aout 2020; 
Groupe-classes stables 
Les connaissances actuelles quant aux facteurs de transmission et de prévention de la COVID-19 chez les                
jeunes de moins de 16 ans permettent maintenant à la Direction générale de la santé publique d’assouplir                 
certaines règles applicables aux élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et             
secondaire en n’obligeant pas les enseignants à subdiviser leurs élèves en sous-groupes. 
Ainsi, les précisions suivantes sont importantes : 
• l’élimination de la nécessité d’avoir des bulles de 5 à 6 élèves à l’intérieur d’une même classe; 
• la distanciation sociale entre les élèves de ce groupe n’est pas requise; 
• le maintien de la distanciation de 2 mètres entre le personnel scolaire et les élèves. Cette distanciation,                  
bien que recommandée, n’est toutefois pas prescrite pour le personnel du préscolaire.  
 
Port du couvre-visage 
Au regard de l’évolution des connaissances sur la COVID-19, et notamment sur les facteurs de transmission                
chez les jeunes de moins de 16 ans, la Direction générale de la santé publique a émis de nouvelles                   
recommandations relatives au port du couvre-visage dans le réseau scolaire. 
 
Préscolaire, primaire et secondaire 
Le port du couvre-visage ne sera pas obligatoire pour les élèves de l’éducation préscolaire jusqu’à la 4e                 
année inclusivement, incluant dans le transport scolaire. Pour les élèves de 5e et 6e année et du secondaire,                  
le port du couvre-visage sera requis dans les aires communes en présence d’autres groupes-classes et dans                
le transport scolaire, sauf pour les élèves ayant une condition médicale particulière les en empêchant. Le                
couvre-visage fera donc son apparition sur leur liste d’effets à se procurer en vue de la rentrée scolaire. Il                   
sera donc de votre responsabilité d’en fournir un à votre enfant. 
Il est important de rappeler que le port du couvre-visage obligatoire pour certains élèves du primaire et pour                  
ceux du secondaire ne vient en aucun cas remplacer ou diminuer la nécessité de continuer à observer les                  
autres consignes des autorités de santé publique visant à réduire la transmission de la COVID-19. Nous                
comptons donc sur vous pour vous assurer que votre enfant lave ses mains avant de partir pour l’école ainsi                   
qu’à son retour à la maison et pour surveiller toute apparition de symptômes liés à la COVID-19. 
Nous sommes conscients que ces mesures sanitaires peuvent demander des ajustements à votre quotidien,              
mais ce sont elles qui nous permettent de garantir à votre enfant un environnement où il pourra apprendre et                   
s’épanouir en toute sécurité. Leur respect est donc crucial et nous savons que nous pouvons compter sur                 
vous. 
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 2-Les consignes importantes  
Pour le parent: 
 

● Un enfant qui fait de la fièvre NE peut PAS venir à l’école et il devra quitter                 
l’école. L’élève attendra ses parents dans la salle de piano (Vision) ou dans la              
salle à côté du bureau de direction (La petite école). Le parent doit téléphoner à               
l’école au (819) 377-3210 à son arrivée et nous conduirons l’enfant à la sortie. 
 

● Vision fera une grande place à l’apprentissage dehors où les enfants sont plus             
difficiles à rejoindre. Un élève peut arriver à 8h30 ou à 12h (midi) et il pourra                
quitter à 12h (midi) ou à 16h. Nous valorisons l’enseignement en plein air et              
nous ne pouvons pas demander aux enseignants de changer leur méthode           
pour revenir pour un rendez-vous à 10h ou 15h.  
 

● Votre enfant peut apporter un repas (il aura accès au micro-ondes) ou prendre             
le service de la cafétéria. Les élèves mangent dans leur classe et il n’y aura pas                
de breuvage inclus.  
 

● Votre enfant doit apporter une gourde et elle sera retournée dans la boite à              
gouter à la fin de chaque journée. 
 

● Votre enfant doit être vêtu pour aller apprendre à l’extérieur (l’école fournira le             
chasse-moustique et la crème solaire). Un chapeau est conseillé.  
 

● Il n’y aura pas de changement de souliers d’ici le 30 septembre et nous allons               
vous informer des changements s’il y a lieu par Edmodo.  
 

● Aucune entrée dans l’école n’est autorisée aux parents, aux fournisseurs et aux            
visiteurs. Vous ne pouvez pas aller reconduire votre enfant à sa classe.Nous            
désirons assurer la sécurité des enfants et du personnel et restreindre le milieu             
à ceux-ci uniquement.  

 
● Vous devez lire le message du titulaire et le Parent’s gazette qui sera disponible              

sur le compte Edmodo de votre enfant chaque lundi dès 16h. 
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3a- Organisation  

● Une station avec un distributeur de désinfectant est installée à l’entrée des deux             
écoles (bâtiments); 

● Il n’y a pas de changement de vêtements en éducation physique;  
● Les élèves sont invités à porter leur gilet HOUSE le vendredi; 
● Le brossage des dents sera suspendu; 
● Les activités parascolaires sont suspendues; 
● Nous ferons une prise des présences des élèves à 9h et à 13h;  
● Il y aura 3 périodes de diner (chaque cycle) et des périodes de récréations en               

alternance. 
 

3b- Lavage des mains  
Lavage des mains des enfants 
En entrant dans l’école;  
Avant et après avoir mangé;  
Après avoir utilisé la toilette ; 
Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;  
À tout autre moment jugé nécessaire. 
 
 
 3c- La désinfection  

Les salles de bain sont nettoyées et désinfectées à tous les jours. 

Les tables pour le diner, les poignées de portes, les dossiers de chaises, les              
interrupteurs, les mains courantes, les téléphones, les photocopieurs, les rampes, les           
bancs, les distributrices de papier et de savon sont désinfectés à tous les jours.  
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4-Horaire  
 

De 7h00 à 8h15 : Service de garde à l’extérieur (soyons prêts à être dehors même s’il pleut).  
De 8h15 à 8h30 : Arrivée des élèves 
De 8h30 à 16h00 : Classe régulière  
De 16h00 à 18h00 : Service de garde à l’extérieur (soyons prêts à être dehors même s’il pleut).  

 
Toutes les matières sont à l’horaire et les sorties sont annulées pour l’instant. 
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