Info-Salières
Le 27 août 2020
Bonjour chers parents,
En juillet et en août, le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture des écoles pour tous dès l’automne. En
complément aux diverses informations qui vous ont déjà été transmises, nous aimerions vous transmettre quelques
informations spécifiques à notre milieu, soit l’école Carignan-Salières.
En prévention, tous les membres du personnel et les élèves qui fréquenteront l'école Carignan-Salières devront
respecter les mesures recommandées par la Santé publique.
COVID-19 (symptômes)
Si vous ou quelqu’un de votre famille a été en contact avec une personne présentant des symptômes de la Covid-19 ou
si votre enfant présente des symptômes de la Covid-19, vous devrez le garder à la maison et communiquer avec la
Santé Publique (1-877-644-4545) afin de rapidement prendre rendez-vous pour un dépistage. Si votre enfant est à
l’école et que nous constatons qu’il a des symptômes, nous prendrons les mesures nécessaires à son isolement et
communiquerons avec vous afin que vous veniez rapidement le chercher.

Respect de la règle de distanciation sociale de de UN (1) ou DEUX (2) mètres
Dans les corridors et près des entrées utilisées par les élèves, nous ferons des lignes avec du ruban adhésif sur les
planchers afin de délimiter la distance d’un (1) mètre entre chaque groupe. Les élèves devront respecter cet espace lors
de tous les déplacements. Un espace de deux (2) mètres sera également respecté avec le bureau de l’enseignant et
avec tous les autres membres du personnel. Nous avons aussi installé un plexiglas sur chacun des bureaux
d’enseignant dans les classes afin de respecter les mesures sanitaires. Tout visiteur doit porter un masque ou un couvrevisage et respecter la règle de distanciation lorsqu’il entre dans l’école.
Service de garde
Le matin et le soir, tous les parents des élèves des groupes de la maternelle, de la 1re année et de la 2e année doivent
se stationner dans les espaces de stationnement situés près du conteneur à déchets et se présenter à l’entrée principale
pour l’arrivée et le départ des élèves de ces groupes en service de garde. L’accueil et le départ des élèves du service
de garde se feront à l’extérieur pour l’instant.
Le matin et le soir, tous les parents des élèves des groupes de la 3 e année à la 6e année et de tous les groupes
d’adaptation scolaire, doivent se stationner dans les espaces de stationnement situés entre la porte 2 et le centre
multifonctionnel. Vous devez vous présenter à la porte 2 pour l’arrivée et le départ des élèves du service de garde.
L’accueil et le départ des élèves du service de garde se feront à l’extérieur pour l’instant.
Des espaces de stationnement vous seront réservés entre 6h45 à 8h30 et de 15h15 à 17h00 afin de faciliter les entrées
et sorties des élèves du service garde. Il est important de respecter le marquage au sol selon les règles de distanciation
de la Santé Publique. Le débarcadère près du trottoir ne sera donc plus accessible pour aucun parent ou visiteur.
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Dès son arrivée au service de garde le matin, l’élève sera dirigé vers un local attitré selon son niveau et le nombre
d’élèves arrivés. Il pourra par la suite aller à l’extérieur ou se diriger dans sa classe habituelle selon la température. Il
dînera dans sa classe. À la fin des classes, la présence des élèves du service de garde se prendra à l’intérieur de
chacune des classes respectives. Nous privilégierons les jeux extérieurs lorsque cela sera possible tout en respectant
les règles de la Santé Publique.
Le service Hop Hop pour le départ du service de garde est toujours disponible (voir en pièce-jointe).
Il est important de compléter le formulaire « avis de modification » si vous désirez changer la fréquentation ou si vous y
mettez fin. Le formulaire prévu à cet effet se trouve en pièce jointe. Vous pouvez le compléter, le signer et l’envoyer à
l’adresse suivante : garde.carignan-salieres@csp.qc.ca. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
Anne Jourdain au 450-461-1187 poste 13160.
Récréations
Nous respecterons les bulles/classe tel que recommandé. Pour ce faire, nous avons procédé à l’achat de dossards de
différentes couleurs afin de distinguer chacun des groupes lors des récréations et le midi au service de garde ou au
service des dîneurs. En plus de la cour d’école, nous utiliserons aussi les aires gazonnées du côté du stationnement et
du centre multifonctionnel lors des récréations AM et PM.
Périodes de spécialistes
Les cours d’éducation physique auront lieu au gymnase comme à l’habitude. Le cours d’anglais sera donné dans les
classes comme avant. Le cours de musique sera dorénavant enseigné dans les classes afin d’éviter le plus possible
les déplacements des groupes.
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée, mais les enseignants titulaires pourront aller chercher des livres pour les rendre disponibles
dans leur classe. Certains bénévoles verront encore au bon fonctionnement de la bibliothèque. Ceux-ci devront
respecter les règles de la Santé Publique.
Port du masque de procédure, du couvre-visage, de la visière
Selon la Santé publique, le port du masque ou du couvre-visage n’est pas obligatoire pour les élèves de la maternelle
jusqu’en 4e année du primaire. Ces élèves pourront le porter, s’ils le désirent. Par contre, pour tous les élèves de la 5e
et la 6e année le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire en dehors de la classe. Ce masque ou ce couvrevisage doit être fourni par les parents. Nous vous demandons de remettre un petit sac en plastique à votre enfant afin
d’y déposer son masque. Tous les membres du personnel respecteront les règles du port du masque, de la visière ou
du couvre-visage selon la situation.
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Repas et collations
Les élèves devront apporter leur repas et leurs collations, prêts à manger, de la maison. Seuls les repas froids ou dans
un thermos seront acceptés, car les fours à micro-ondes ne seront pas utilisés. N’oubliez pas d’inclure les ustensiles. Le
service de traiteur est disponible pour les parents qui voudraient utiliser ce service. Voici l’adresse courriel à ce sujet :
https://www.innovsante.ca/ Il n’y aura pas de manipulation de nourriture ou autre par les adultes (exemple : couper
la nourriture, éplucher un fruit, ouvrir un contenant, donner des ustensiles). L’enfant devra être autonome. Assurez-vous
que celui-ci soit capable d’ouvrir tous ses contenants. Identifiez chaque item de la boîte à lunch et identifier le nom de
votre enfant à l’extérieur de celle-ci pour éviter toute manipulation inutile.
Fontaines d’eau
Les fontaines d’eau seront hors d’usage pour éviter la contamination. Nous recommandons que vous fournissiez une
bouteille d’eau réutilisable clairement identifiée au nom de votre enfant afin de limiter les risques de contamination. Le
remplissage des bouteilles se fera directement dans leur classe.
Sac d’école
Les élèves pourront apporter leur sac d’école de la maison vers l’école. Celui-ci sera utilisé seulement pour transporter
son matériel académique, sa boîte à lunch et sa bouteille d’eau. Aucun autre objet de la maison ne sera autorisé.
Lavage des mains fréquent et obligatoire pour tous
À plusieurs endroits dans l’école, des stations de nettoyage avec du gel nettoyant sans rinçage seront installées à des
endroits stratégiques. Lorsque des lavabos seront accessibles, le lavage avec de l’eau et du savon sera préconisé.
Récupération des effets personnels et du matériel scolaire s’il y a des cas de covid-19 à l’école
Les parents seront informés et il sera possible pour vous de venir récupérer les effets personnels de votre enfant. Un
courriel à cet effet vous sera envoyé afin de vous transmettre les procédures de récupération du matériel.
Transport scolaire
Pour les élèves qui utiliseront le transport scolaire, il y aura deux enfants assis par banc en favorisant la fratrie d’une
même adresse. Les élèves devront utiliser le même banc chaque jour dans la mesure du possible. Il y aura un maximum
de 48 places par autobus. Les chauffeurs d’autobus, comme l'ensemble de notre personnel, suivront les mesures de
sécurité recommandées par la Santé publique. Le couvre-visage à l’intérieur de l’autobus est sur une base volontaire
pour les élèves de la maternelle à la 4e année et obligatoire pour ceux de la 5e et la 6e année. Les élèves qui arriveront
à l’école par autobus seront accueillis par des membres du personnel qui les dirigeront directement vers leur classe
respective.
Marcheurs et élèves transportés par leur parent
Dès leur arrivée le matin les marcheurs entreront directement par la porte 10 et seront dirigés vers leur classe respective.
Les élèves transportés par les parents, seront accueillis au stationnement par un membre du personnel et entreront par
la porte 2 pour se diriger vers leur classe respective.
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Matériels informatiques prêtés en mai et en juin
Le matériel informatique ayant été prêté par l’école pour l’enseignement à distance doit être rapporté par les élèves lors
de la première journée d’école. La remise se fera aux titulaires dans les classes.
Plans d’intervention
La période de révision des plans d’intervention se fera comme à l’habitude vers la fin octobre jusqu’à la première semaine
de décembre. Dès le mois de septembre, les enseignants mettront en place les moyens ayant déjà été convenus dans
les plans existants. À moins d’avis contraire de la part du CSSP, les rencontres auront lieu par TEAMS.
Accès à l’école et registre des présences
Si vous devez venir chercher votre enfant pendant les heures de classe, vous devrez utiliser la sonnette de l’entrée
principale. La personne à l’accueil communiquera avec vous par intercom. Votre enfant ira vous rejoindre à l’extérieur.
Si vous avez rendez-vous, vous devrez respecter les règles émises par la Santé Publique et signer le registre de
présences à votre arrivée et à votre départ.

Nous sommes conscients de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Nous travaillons en équipe-école afin de
tout organiser pour que le retour à l’école des enfants se déroule le plus sereinement possible.
Nous espérons que toutes les familles de l’école Carignan-Salières se portent bien.
Au plaisir de vous revoir,

Directrice école Carignan-Salières

Directrice adjointe
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