
Information sur les mesures sanitaires  

Hamelin et NDL 
  

Pour préparer les enfants au retour à l’école, les parents sont invités à : 

• Prévenir les enfants de se tenir à distance des autres enfants sur le chemin de 
l’école, dans l’autobus, etc. 

• Prévenir les enfants de ne pas partager nourriture, jouets, matériel, etc. 
• Montrer aux enfants comment porter le couvre visage, se laver les mains, etc.  
• Prévenir les enfants que l’école ne sera plus comme avant (jouer avec les amis, se 

saluer, cours avec spécialistes, etc.) 
• Prévenir les enfants que certains membres du personnel travailleront de la maison 

et ne seront plus présents à l’école, que les groupes se limiteront à 15 élèves, que 
les classes seront aménagées pour respecter la distanciation et que les horaires 
seront réaménagés pour éviter les changements de locaux et les déplacements.  

Port du masque 

• Bien que non obligatoire des masques seront fournis au personnel de l’école s’ils 
sont plus à l’aise d’en porter  

• Les enfants peuvent porter le couvre visage suggéré par la santé publique à 
l’école https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf 

Lavage des mains  

Obligatoire avec du gel hydroalcoolique fourni à l’école minimalement : 

• À l’arrivée à l’école  
• Avant et après le diner 
• Avant de partir à la maison 
• À tout autre moment nécessaire (éternuement, toilette, etc.) 

Dans l’autobus 

• Les enfants se tiennent à l’extérieur à la queue leu leu en attendant l’autobus à 
deux mètres de distance les uns des autres. 

• Ils se lavent les mains avant de rentrer dans l’autobus avec du gel hydroalcoolique 
fourni. 

• Ils s’assoient seuls dans un banc en utilisant un banc sur deux. 
• Le conducteur est protégé par un plexiglas. Il ne devrait pas avoir à intervenir 

pour des élèves qui crient, se chamaillent ou mettent les autres élèves en danger. 
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-64W.pdf


À l’arrivée à l’école 

• À leur arrivée, les parents sont invités à garder le couloir de sécurité devant l’école 
libre en tout temps et à libérer rapidement le terrain de l’école en venant déposer 
leur enfant de façon sécuritaire pour tous. 

• Les modules de jeux  et carré de sable sont interdits à tout moment. 
• Des zones seront délimitées dans la cour de l’école pour que chaque élève 

rejoigne son groupe assigné à son arrivée en respectant la distance requise avec 
les autres élèves. 

• Le 11 mai, tout le personnel disponible sera sur place pour guider les élèves sur la 
cour, dans les couloirs, etc. 

Dans les couloirs 

• L’entrée des élèves dans l’école se fera progressivement à la queue leu leu 
• Chaque élève doit arrêter dans l’entrée et se laver les mains avec du gel 

hydroalcoolique 
• Les crochets/casiers seront réassignés et distanciés pour éviter les contacts 

physiques entre les enfants. S’il n’y a pas suffisamment de distance, on attend que 
l’élève précédent ait libéré l’espace. 

Dans les classes 

• L’aménagement des classes a été revu pour permettre un maximum de 15 élèves 
distanciés avec leur matériel respectif à proximité.  

• Les surfaces seront désinfectées régulièrement, particulièrement lors de 
changement d’enseignant.  

• Il y aura désinfection de matériel utilisé si le matériel circule entre les élèves. 
• Les enfants passeront la majeure partie de la journée dans leur classe. Ce sont les 

adultes qui se déplaceront. 

Dans les salles de bains 

• Les salles de bains seront utilisées à tour de rôle par les intervenants avec un 
groupe. Ceux-ci surveilleront la distanciation et le lavage de main. 

• Il ne sera pas possible d’utiliser les fontaines d’eau, sauf pour remplir une gourde 
d’eau. 

Dans la cour d’école 

• Les modules de jeux et le carré de sable sont fermés. 
• Les périodes de pauses des élèves se dérouleront avec le groupe-classe en 

rotation tout au long de la journée. 
• Des activités sans contacts seront organisées à certains moments. 
• Les enseignants et surveillants expliqueront aux enfants les jeux autorisés dans la 

cour. 



• Le personnel responsable de la surveillance et de l’animation veillera à ce que les 
élèves maintiennent la distance requise entre eux.  

Le midi 

• Les enfants doivent avoir un lunch froid ou un thermos pour les repas chauds. 
• Il faut aussi prévoir la gourde d’eau pour les enfants. Les fontaines d’eau ne 

pourront être utilisées. 

Au service de garde 

• Les élèves se retrouveront dans le local habituel du service de garde s’ils y sont 
inscrits. 

• Comme les parents ne sont pas autorisés dans l’école, ils sont invités à sonner au 
service de garde et à se reculer de deux mètres. Le responsable verra à identifier 
l’enfant que vous venez chercher et votre enfant ira vous rejoindre à l’extérieur.  

Si un élève ou un membre du personnel présente des symptômes à l’école 

• Fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte d’odorat, fatigue extrême, pneumonie. 
• Isolement immédiat de l’élève ou du membre du personnel (trousse d’urgence 

rendue disponible dans toutes les écoles). 
• Retour à la maison en évitant tout contact et appeler 1 877 644-4545 
• Tous les parents des élèves de cette classe seront contactés et devront contacter 

le 1 877 644-4545. L’enseignant et la personne responsable de l’isolement devront 
aussi faire de même et suivre les consignes de la santé publique. 

Si un cas de Covid 19 est confirmé pour un élève ou un membre du 
personnel  

• Interdiction de fréquenter l’école pour une période de 14 jours 
• Soutien pédagogique à distance pour l’élève 
• La personne concernée doit respecter les consignes de la santé publique (1 877 

644-4545)  

Enseignement et suivi des élèves 

• Les enseignants en bonne santé assureront l’enseignement des savoirs essentiels 
du niveau aux élèves présents.  

• Le personnel en place s’assurera de la surveillance, de l’encadrement des élèves et 
de la mise en place des mesures sanitaires. 

• Le personnel affecté à domicile assurera principalement l’enseignement à 
distance et le suivi des élèves qui ne sont pas présents à l’école. Ils contacteront 
les élèves concernés avec les coordonnées disponibles à l’école dans un premier 
temps.  

• L’enseignement à distance prendra forme progressivement dans les premières 
semaines. 



Visiteurs à l’école 

• Aucun visiteur ne sera autorisé à l’école. 
• Dans la mesure du possible nous vous invitons à communiquer avec nous par 

courriel hamelin@csdessommets.qc.ca ou ndlourdes@csdessommets.qc.ca. 
Nous vous rappellerons dès que possible. 

• Si vous devez absolument vous présenter à l’école, vous êtes invités à sonner et à 
vous reculer de 2 mètres (ligne au sol). La personne qui vous répondra vous 
demandera de déposer document, matériel, etc. devant vous. Elle attendra que 
vous ayez quitté pour le récupérer. Même chose à l’inverse. 
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