INFO-PARENTS – 8e édition- Foire aux questions
Rentrée scolaire 2020-2021 – informations supplémentaires
Bonjour chers parents,
Nous sommes très fébriles d’accueillir vos enfants pour la rentrée officielle des classes la semaine
prochaine. La rentrée administrative s’est très bien déroulée et nous sommes fin prêt pour accueillir les
élèves dans des conditions saines et sécuritaires.
Voici quelques informations supplémentaires :

Si votre enfant présente des symptômes?
Que faire si mon enfant présente des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) à la maison?
Vous devez contacter l’Agence de la santé publique au numéro 1-877-644-4545 dans les plus brefs
délais et suivre les directives de la santé publique qui vous seront transmises. L’enfant doit rester à la
maison.

Déclaration d’absence de votre enfant
Comme toujours, il est très important de communiquer avec nous pour déclarer les absences de votre
enfant. Si votre enfant ou des membres de votre famille présentent des symptômes de la COVID, il est
essentiel de nous le faire savoir rapidement comme le stipule la consigne de l’Agence de la santé publique.
Nous voulons à tout prix éviter des éclosions qui pourraient mener à une fermeture de l’école. Tous
ensemble, nous y arriverons.
Lors de l’appel téléphonique à la secrétaire de niveau, il est important que vous puissiez répondre aux
4 questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Est-ce que votre enfant fait de la fièvre 38 °C (100,4 °F) et plus?
Est-ce que votre enfant a une toux et/ou difficulté respiratoire?
Est-ce que votre enfant a perdu l’odorat (sans congestion nasale) et/ou perte de goût?
Est-ce que votre enfant a un ou plusieurs de ses symptômes :
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d’appétit importante
- Nausées, vomissements, diarrhées
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Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le 514-328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Caroline Murphy-Simard, poste :

19067

Secondaire 3 et Accueil: Mme Hafida Eddakya, poste :

19038

Secondaire 4, secondaire 5 et IFP4-5: Mme Sylvie Vaillancourt, poste:

19062

Adaptation scolaire : Classes langage, Préambule, FPT et FMS, IFP 3: Mme Sonia Pereira, poste :

19058

Le port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous à
l’intérieur de l’école sauf dans les locaux de classe ou
c’est à la discrétion de l’élève, une fois que tous les
élèves sont assis à leur place. Dans la classe, les élèves
ne pourront retirer le couvre-visage avant d’être assis
à leur place.
Il nous fera plaisir de remettre un couvre-visage aux
élèves à l’effigie de l’école Calixa-Lavallée lors de la
1re journée de classe.
Si un élève refuse de porter son couvre-visage, il est
possible que nous soyons dans l’obligation de le
retourner à la maison et les parents en seront
informés.
Les couvre-visages doivent respecter le code de vie
de l’école ainsi que les consignes de l’Agence de la
santé publique.

Début de journée
Les portes de l’école ouvriront à 7 h 45 pour les élèves de l’horaire A. Nous demandons aux élèves de ne
pas arriver plus de 10 minutes avant la cloche de la montée des élèves. La cafétéria sera fermée et il n’y
aura pas de déjeuner de servis.
Nous demandons aussi aux élèves de l’horaire B de ne pas arriver avant 9 h 20, mis à part pour les
récupérations. La cafétéria sera fermée et il n’y aura pas de déjeuner de servi.

Pauses entre les cours
Lorsque cela sera possible, les élèves pourront rester dans la classe pendant les pauses entre les cours.
Nous demandons aux élèves d’un groupe de maintenir la distanciation sociale avec les élèves qui ne sont
pas dans leur classe pendant les battements et d’éviter les regroupements dans les espaces publics,
toujours en portant leur couvre-visage, tel qu’exigé par l’Agence de la santé publique.
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Fin de journée
Contrairement aux années passées, il ne sera pas possible de rester à l’école après les cours, sauf pour les
récupérations. La cafétéria, l’Azimut et la bibliothèque ne seront pas accessibles.
Les élèves de l’horaire A doivent avoir quitté l’école à partir de 14 h 50, mis à part pour les récupérations.
À partir de 16 h 15, tous les élèves de l’horaire B doivent avoir quitté l’école.

Fontaines d’eau
Les fontaines d’eau seront accessibles seulement pour
remplir les bouteilles. Conformément aux demandes de
l’Agence de la santé publique, il est interdit de boire
directement à la fontaine.

Utilisation des escaliers
Les élèves dont la classe est située dans l’aile Balzac
devront utiliser l’escalier Balzac et les élèves pour qui la
classe est dans l’aile Pelletier devront utiliser l’escalier
Pelletier. Ceux qui ont un local dans les aires publiques
peuvent utiliser l’escalier de leur choix.

Casiers des élèves et casiers livres sur les étages
Considérant la très grande promiscuité entre les élèves dans
la zone des casiers au rez-de-chaussée, nous ne les
attribuerons pas en début d’année. Nous allons prendre le
temps de bien instaurer les mesures de distanciation
physique et la distribution des casiers se fera à compter du
1er octobre. Nous encourageons votre enfant à bien vérifier
son horaire le soir et à avoir son matériel dans son sac à dos.
Les élèves ne se déplacent plus de classe en classe, par
conséquent ils auront un bureau seulement à eux en classe.
Il sera possible de laisser les cahiers en classe ou dans le
casier de livres sur les étages. Les élèves doivent avoir leur
propre cadenas pour leur casier de livres.
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Micro-ondes
Les micro-ondes ont été retirés de la cafétéria
conformément aux demandes de l’Agence de la santé
publique.

Dîner et cafétéria
La cafétéria sera ouverte à partir du mercredi 2 septembre
et il sera possible de s’y procurer un repas le midi
seulement. Cependant, nous sommes dans l’obligation de
diminuer de moitié sa capacité et plusieurs règles de
salubrité seront mises en place pour s’assurer de respecter
les consignes de l’Agence de la santé publique.

DINER A-1

DÎNER A-2

10H55 À 11H20

11H20-11H50

SECONDAIRE 1,
LANGAGE, PRÉAMBULE 1

SECONDAIRE 2,
PROLONGATION, CC 2-3,
FPT, FMS

12H20 À 12H45

12H45-13H10

DÎNER B-1

DÎNER B-2

SECONDAIRE 3, IFP 3, ET
ACCUEIL

SECONDAIRE 4-5, IFP 4-5

Les élèves qui mangent à la cafétéria devront
respecter l’horaire qui leur est assigné et manger
à la table de leur groupe classe. Les deux dîners
de l’horaire A et B ont été scindés en deux afin de
respecter cette demande de l’Agence de la santé
publique.

Nous encourageons tous les élèves pour qui c’est possible, de retourner manger à la maison. Si cela n’est
pas possible, nous demandons aux élèves d’apporter un lunch et de manger à l’extérieur quand la
température le permet. En collaboration avec l’arrondissement de Montréal-Nord, nous avons ajouté une
quinzaine de tables à pique-nique à celles déjà existantes. Encore une fois, si cela n’est pas possible, il
sera important pour les élèves de respecter les consignes de distanciation physique à l’intérieur de la
cafétéria. Contrairement aux autres années, il ne sera pas possible pour les élèves de rester à la cafétéria
s’ils ne sont pas en train de manger, ils devront se diriger vers d’autres aires et laisser la place à ceux qui
doivent manger. Le service de déjeuner n’est plus offert, en raison des mesures d’hygiène qui doivent
être appliquées.
Nous allons vous faire parvenir les informations concernant l’aide alimentaire au cours du mois de
septembre.
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Mesures de soutien pour les élèves
Les enseignant(e)s s’assureront de soutenir tous les élèves de la classe et tiendront compte du fait que la
dernière année scolaire a pris fin abruptement dans leur planification et leur enseignement. De plus, en
français et en mathématiques, nous allons offrir un soutien direct en classe avec des enseignant(e)s
ressources. En science, histoire et en anglais, des capsules d’aide hors cadre horaire seront offertes sur
une base volontaire.

Cours d’éducation physique
Les cours d’éducation physique se dérouleront comme lors des dernières années. La pratique des sports
collectifs sera permise considérant que cela respecte les consignes de l’Agence de la santé publique et de
la bulle classe. Les enseignant(e)s d’éducation physique viendront chercher les élèves en classe pour éviter
les attroupements dans les escaliers lors des déplacements.

Vestiaires
Afin de diminuer les risques de propagation, les vestiaires d’éducation physique ne seront pas accessibles.
Exceptionnellement, nous permettrons aux élèves de porter le t-shirt des Spartiates les journées où il y a
de l’éducation physique à l’horaire. Les élèves pourront aussi porter le short ou legging noir ou bleu
marine.

Cours de science
Considérant que les élèves ne peuvent pas partager de locaux, le volet pratique du cours de science se
déroulera en classe ordinaire, non pas en laboratoire. Nous allons utiliser des moyens novateurs pour
maintenir cet aspect du cursus, mais cela ne ressemblera assurément pas à ce qu’y se faisait au cours des
dernières années.

Cours d’arts plastiques et d’art dramatique
Considérant que les élèves ne peuvent pas partager de locaux, les cours d’arts se donneront en classe et
nous tenterons d’amoindrir les effets de cette mesure en encourageant des projets à l’extérieur.

Calculatrices
Les élèves doivent se prémunir de leur propre calculatrice,
car le prêt de matériel par l’école n’est plus approprié, pour
des raisons sanitaires.
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Visiteurs
Nous demandons à tous les visiteurs de limiter au maximum les visites à l’école. Tout visiteur devra
porter un couvre-visage, se désinfecter les mains et signer un registre avant de pouvoir accéder à
l’école. Nous privilégions les appels téléphoniques, ainsi que les rencontres virtuelles entre parents et
membres du personnel.

Paiement des frais scolaires par Internet
Les élèves qui n’ont pu se présenter lors de la rentrée administrative.
Vous avez reçu l’état de compte de chacun de vos enfants par courriel au
début du mois. Nous vous recommandons fortement de procéder au
paiement de votre facture par Internet. Cela va grandement accélérer
la durée du parcours de la rentrée administrative de votre enfant, mais
surtout cela nous permettra de diminuer les contacts et ainsi maintenir
nos critères d’hygiènes.

L’horaire de l’élève
L’horaire de l’élève est disponible via Mozaïk depuis le 19 août.

Uniforme

L’uniforme est obligatoire dès le 1er jour de classe.

Sorties scolaires

Les sorties scolaires qui pourront respecter les règles sanitaires
seront maintenues par groupes classes. Vous en serez informés en
cours d’année le cas échéant.
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Activités parascolaires et équipes sportives
Les activités parascolaires, ainsi que la tenue d’activités sportives
qui pourront respecter les règles sanitaires et les bulles classes
seront maintenues. De nouvelles activités s’ajouteront à celles que
nous avions par les années passées. Vous en serez informés
rapidement après la rentrée scolaire. Cependant, pour le début de
l’année, aucune activité scolaire ne sera organisée.

Voyages scolaires

Il n’y aura pas de voyages scolaires organisés au courant de
l’année. Si l’Agence de la santé publique lève cette
interdiction, il nous fera plaisir de revoir cette position.

La rentrée 2020-2021 expliquée
Le Ministère de l’Éducation du Québec a préparé différents outils pour informer le personnel, les parents
et les élèves des paramètres qui encadreront le retour à l'école, dans le respect des consignes de l’Agence
de la santé publique.
•

Plan de la rentrée scolaire

•

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au primaire

•

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au secondaire

•
•

On reste vigilant pour éviter la propagation
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire

Nous vous rappelons de consulter notre site Internet pour les documents concernant la rentrée
scolaire et le matériel scolaire à se procurer :
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/ecole/archives/nouvelle/rentree-scolaire-2020-2021
Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire,
La direction
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