COVID-19 – Plan de prévention d’école pour la rentrée des élèves

1. Arrivée et déplacements des élèves
- Tous les élèves qui se présentent à l’école doivent être accueillis par un membre
du personnel à l’extérieur de l’école. Pour ce faire, les élèves rejoignent l’espace
prévu pour le rang, en face de la portative 2. Les élèves doivent attendre à cet
endroit qu’un membre du personnel s’assure qu’ils ne présentent pas de
symptômes évidents. Une fois l’accueil fait, les élèves seront redirigés vers l’une
des cinq zones de récréation. Le personnel de soutien devra être au poste pour
superviser l’accueil des élèves de leur classe et, par la suite, la zone qui leur fut
assignée.
- Au moment de l’accueil, il est prévu d’offrir du gel antiseptique pour les mains.
- Il n’y aura pas de cloche pour les transitions. N’oubliez pas votre montre ou
votre téléphone.
- Voici les heures de déplacement des classes. Il est important de respecter ces
heures afin de faciliter le travail de tous.
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- Lors de l’entrée dans l’école, les élèves doivent suivre les flèches pour la
circulation. Les élèves entrent et sortent par la porte la plus près de leur
local de classe.
- Aussitôt qu’ils entrent dans l’école, les enfants doivent se diriger vers leur local
de classe pour déposer leurs effets personnels et se laver les mains.

2. Lavage des mains

- Avec de l'eau et du savon (plus efficace que le gel);
- En entrant dans l'école le matin;
- En entrant dans l'école après la récréation;
- Avant et après avoir mangé;
- Lors d'une transition d'une salle à l'autre;
- Après avoir été à la salle de bain;
- En quittant l'école.
3. Procédure d’isolement en cas d’un élève présentant des symptômes de
maladie
- Mettre l’équipement de protection individuelle.
- Amener l’élève dans la P3.
- Avertir Bianca pour qu’elle puisse contacter les parents le plus rapidement
possible afin qu’ils viennent chercher l’élève.
- Demeurer en présence de l’élève jusqu’à ce que ses parents arrivent en
respectant la distance de 2 mètres et en conservant le matériel de protection
individuelle; s’assurer que l’élève demeure dans la salle d’isolement.
- Rappeler à l’élève de se laver les mains fréquemment.
- Si l’élève a besoin d’utiliser la salle de bain, l’accompagner et, une fois qu’il a
terminé, demander à Bianca de fermer la toilette et le lavabo qu’il a utilisés avec
du ruban pour le reste de la journée.
- Avertir la concierge par écrit des endroits où l’élève s’est trouvé durant la
journée afin qu’elle puisse désinfecter ces lieux de façon accrue.
4. Cour de récréation et pauses
- Les structures de jeu demeurent fermées.
- Les effets personnels des élèves sont permis mais ne doivent pas être partagés.
- Il est possible d’utiliser le matériel du gymnase pour les récréations, mais il
faudra que ce matériel soit désinfecté après usage par le personnel de la classe
qui l’utilise. Le matériel ne peut pas être manipulé pour les élèves. Par exemple,
les éducatifs au soccer seraient permis à condition que les élèves soient à deux
mètres de distance, ne manipulent pas le ballon avec leurs mains et se lavent les
mains avant et après l’activité.
- Les élèves doivent respecter les pratiques de distanciation sociale lors des
récréations.

5. Dans les salles de classe
- Le partage d’objets personnels et de matériel scolaire est interdit.
- La désinfection des appareils qui arrivent de la maison (chaque matin), tels les
iPads/ordinateurs et bouteilles d’eau, est recommandée.
- Il est fortement recommandé de laisser les portes des classes et les fenêtres
ouvertes autant que possible.
- Nous encourageons les activités d’apprentissage individuelles.
- Il est recommandé d’éviter les toutous et couvertures qui sont difficilement
nettoyables.
- Disposez des mouchoirs à usage unique dans deux endroits de la classe.
- Faites la demande à la direction si des affiches ou autocollants supplémentaires
devraient être ajoutés dans votre classe.
- Recouvrez les étagères avec de papier ou utilisez du ruban adhésif pour
délimiter les endroits qui ne sont pas accessibles aux élèves.
- Une bouteille de désinfectant et de gel désinfectant furent distribuées dans
chacune des classes. Informez la concierge lorsque vous aurez besoin de remplir
votre bouteille.
6. Lieux communs
- Une personne à la fois est permise au photocopieur.
- Désinfectez le photocopieur avec des lingettes/serviette de papier en quittant.
- Il n’y a pas d’accès aux armoires de rangement (Bianca est responsable du
papier pour le photocopieur et des fournitures; si elle est absente, demandez à
Jean-François)
- Il y a une limite maximale de deux personnes à la fois au salon du personnel.
7. Pratiques à adopter pour tous
- Privilégier les échanges de documents électroniques, les appels téléphoniques
et les textos.
- Connaître la procédure à suivre pour mettre l’équipement de protection
individuelle (gants et masque) de façon sécuritaire
(https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4)

- Si un membre du personnel reconnaît qu’il commence à avoir des symptômes,
quitter le lieu de travail immédiatement.
- Si un membre du personnel reconnaît des symptômes chez un élève, débuter la
procédure d’isolement immédiatement.
- Respecter en tout temps les mesures de distanciation sociale (2 mètres, flèches
pour la circulation, zones pour attendre) et encourager les élèves à le faire de
façon continue. Lorsque ceci est impossible, utiliser l’équipement de protection
individuelle.
- Désinfecter ou mettre de côté pendant 72 heures les jeux ou le matériel utilisés
par les élèves et qui pourraient être partagé avec d’autres élèves (livres, matériel
de manipulation, petits tableaux, etc.).
- S’assurer que la porte extérieure principale demeure fermée à clé.
- Désinfecter fréquemment ses outils et son espace de travail.
- Après une rencontre avec des collègues ou s’il y a partage de stations de travail
avec des collègues, il faudra désinfecter en quittant.
- Communiquer avec les parents (courriel, appel, rencontre Zoom) s’il est difficile
pour un enfant de respecter les protocoles de sécurité à l’école afin de travailler
conjointement à mettre en place des stratégies qui soutiendront l’élève.
- S’assurer que les sacs à dos des élèves soient accrochés soit sur leur chaise ou
dans les bacs de plastiques.
- S’assurer que le matériel scolaire des élèves est étiqueté.
- Si certaines familles ont indiqué que leur enfant revenait en classe, mais n’est
pas présent physiquement, elles doivent justifier l’absence comme d’habitude.
- Ajout : lorsque vous êtes à court d’un item de nettoyage (désinfectant, savon
pour les mains, papiers à usage unique) écrivez ce qu’il vous manque au tableau,
en anglais. La concierge vous fournira l’item pour le lendemain.
8. Livraisons
- La porte d’entrée de l’école demeurera barrée durant la journée.
- Les livraisons doivent être recueillies à l’extérieur (les livreurs n’entrent pas
dans l’école).
- Les paquets devront être désinfectés ou mis en isolement pendant 72 heures
avant d’être ouverts.

Zones de récréation

