Contexte du plan d’action

Le présent document établit le plan d’action dans lequel les activités pédagogiques
auront lieu à l’école Georges-Vanier, en tenant compte des particularités du projet
particulier du programme A.M.I. Pour l’organisation de la rentrée et des services
scolaires 2020-2021, nous avons pris toutes nos décisions en respect de la santé et de
la sécurité de tous, de même que par le respect le plus grand possible du
cheminement scolaire propre à chacun de nos élèves.

La situation liée à la COVID-19 étant évolutive et incertaine, le plan d’action évoluera
en cohérence avec les consignes qui nous seront communiquées. Nous vous
demandons d’en prendre connaissance attentivement et d’en appliquer toutes les
directives tout en conservant une ouverture à d’éventuels ajustements, s’ils
devenaient nécessaires.
Les conditions de succès de cette rentrée en présentiel reposent sur notre capacité
à faire preuve de résilience, sur notre sens civique et sur la responsabilisation de
chacun d’entre nous. Les mesures que nous vous présentons aujourd’hui
représenteront un défi dans le quotidien de votre enfant, mais elles visent avant tout
à protéger sa santé et à fournir un environnement scolaire sécuritaire pour tous.
Nous savons que nous pourrons compter sur votre collaboration et votre vigilance
afin d’assurer à nos élèves une année scolaire riche et stimulante malgré les
circonstances particulières.

Bonne rentrée à tous !
Jean Godin, directeur
Olivier Gouin-Charbonneau, Alain Paul et Philippe Dang, directions adjointes
Martine Leduc, gestionnaire administrative
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Rentrée scolaire 2020
L’équipe-école de Georges-Vanier s’est basé sur 4 principes directeurs :
• Les groupes seront fermés en tout temps sauf exception (les offres de services ne
seront pas disponibles)
• La distanciation sociale élèves-élèves et élèves-adultes
• Le port du masque ou du couvre-visage obligatoire dans les lieux publics fermés
• Le lavage des mains régulièrement pendant la journée

Élèves de la 1re à la 5e secondaire au régulier et les classes spécialisées
•
•

•
•
•

100% des élèves de retour en classe à temps plein.
Ratios habituels d’élèves par groupe (28 élèves en 1re secondaire, 29 élèves en 2e
secondaire, 32 élèves au 2e cycle du secondaire et le ratio habituel dans les classes TSA,
SL, ATR et Pré-Dep 3).
Maintien de groupes fermés formés d’élèves qui demeurent dans leur local de classe
respectif. Ce sont les enseignants qui se déplacent.
Masque ou couvre-visage* obligatoire lors de tous les déplacements et dans les aires
communes.
Masque ou couvre-visage recommandé, mais non obligatoire à l’intérieur du groupe
fermé, lorsque l’élève est assis à son pupitre. Toutefois, il/elle doit le porter lorsqu’il se
déplace dans le local.

Membres du personnel
•
•
•

Distance de 2 mètres avec les élèves et avec les autres employés.
Port du masque ou couvre-visage obligatoire lors des déplacements, dans les
aires communes et lors des interventions rapprochées.
Protection oculaire pour les interventions à moins de 2 mètres.

Visiteurs
•

Masque ou couvre-visage obligatoire en tout temps. Lavage des mains obligatoire à
l’entrée et à la sortie.

Masque ou couvre-visage
•

Le masque ou le couvre-visage doit couvrir la bouche et le nez et ne doit pas comporter
de message vulgaire, sexiste, raciste ou violent.
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Adopter des comportements
d’hygiène responsable
Mise en place d’une nouvelle façon de vivre ensemble.
✓ On se protège et on protège les autres
✓ On reste vigilant
✓ On minimise les risques en privilégiant toujours la distance entre les individus

On protège sa santé et celle des autres :
✓ Lavage obligatoire des mains fréquent (solution hydroalcoolique ou station de lavage de
mains dans les salles de bain ainsi qu’aux entrées 2 et 6)

✓ Port du masque ou couvre-visage dans les espaces communs et dans des activités où il est
requis
✓ Déplacements adaptés et organisation des espaces revue pour éviter les contacts et favoriser
la distanciation.
✓ Programme intensifié de nettoyage / désinfection quotidienne de l’école.

✓ Activités de sensibilisation et de formation pour le développement de comportements
responsables chez nos élèves.

IMPORTANT : La fréquentation des établissements scolaires est interdite à toute personne
présentant des symptômes associés à la COVID-19 ainsi qu’à toute personne ayant reçu un
diagnostic de COVID-19 ou qui est en attente de résultat, ou qui a reçu une consigne d’isolement à
domicile. L’accès doit également être refusé à toute personne dont un contact domiciliaire présente
des symptômes de la COVID-19 ou est sous investigation et en attente des résultats d’un test ou qui
a récemment reçu un diagnostic de COVID-19.
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Accueil des élèves à rentrée
La rentrée scolaire pour tous les élèves aura lieu le vendredi 27 août 2020.
•

Les deux premières périodes de la journée et la période-conseil seront consacrées à l’accueil
avec le conseiller de votre enfant. L’accent sera mis sur la formation sur des nouvelles mesures
sanitaires pour les élèves de tous les niveaux en plus de la distribution de l’agenda scolaire,
de l’horaire de l’élève et de ses manuels. Votre enfant n’aura pas accès à un casier pour le
moment.

•

Les élèves de la 1re secondaire auront un accueil plus personnalisé ??????

•

Les périodes 3 et 4 seront des périodes d’enseignement.

Rencontre de parents de septembre
•

Les rencontres de parents se tiendront sous une formule virtuelle??? le jeudi 17 septembre
2020. L’assemblée générale des parents est reportée au jeudi 10 septembre 2020. Des détails
vous seront acheminés dans les prochains jours.

Programmes offerts maintenus
•

L’intégralité du programme offert à l’école Georges-Vanier sera maintenu pour l’année
scolaire 2020-2021, sous réserve de disponibilité ou d’un nombre d’inscriptions suffisant,
incluant le profil comédie musicale, le sports-études, les cours à option en 4e et 5e
secondaire, les choix de cours d’arts et les choix de séquences mathématiques.
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Transport scolaire
•

Autant que possible, favoriser la constance des places des élèves d’un jour à l’autre

•

Port du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves

•

Nettoyage complet du véhicule quotidiennement et désinfection des endroits les plus
touchés entre les circuits

•

Dans les autobus de la STL, embarquement à l’avant, débarquement à l’arrière

•

Arrivée des autobus à l’école entre 7 h 05 et 7 h 30

•

Départ des autobus de l’école à 14 h 15

Heures d’entrée à l’école
•

Ouverture des portes de l’école à 7 heures (lavage des mains avec une solution
hydroalcoolique à l’entrée et port du masque obligatoire)

-

Élèves : portes 1 (berlines seulement), 2 et 6
Membres du personnel : porte 1

•

Les élèves seront dirigés vers une aire d’attente avant le premier cours de la journée :

-

1er cycle du secondaire : Cafétéria???
2e cycle du secondaire : Place publique???
Classes spécialisées TSA et SL : ??????

•

Déplacement des élèves vers leur local-classe à partir de 7 h 30

-

1er cycle du secondaire : 7 h 30???
2e cycle du secondaire : 7 h 35???
Classes spécialisées TSA et SL : ?????

Entrée en classe
Tout matériel scolaire, incluant les livres, demeure à la maison. L’élève apporte son matériel requis
pour la journée seulement et le rapporte à la maison à la fin de la journée. Aucun matériel scolaire
ne reste à l’école.
Lors de l’entrée en classe, l’élève doit se désinfecter les mains (l’élève peut apporter sa solution
hydroalcoolique de la maison ou utiliser celui que l’enseignant aura en sa possession).?????
L’élève est responsable de nettoyer sa chaise et son pupitre avec le matériel fourni par l’école.
Lorsque l’élève est assis à son pupitre, il peut enlever son masque ou couvre- visage. Toutefois,
s’il se déplace durant la période, il doit le porter.?????
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Avant de quitter la maison…
L’élève doit apporter :
•

Deux masques ou couvre-visages propres.

•

Une bouteille d’eau réutilisable préalablement remplie. La bouteille doit être transparente,
non teintée, rigide et munie d’un bec verseur.

•

Son ordinateur portable chargé (pour ceux qui bénéficient d’un prêt école ou de la mesure
30810).

•

Le matériel scolaire requis pour les cours de la journée.

•

Un lunch froid ou un thermos avec ses ustensiles (les fours micro-ondes ne seront pas en
fonction) – le service de cafétéria est offert pour le déjeuner, les collations et le dîner.

Départ de l’école
•

L’élève doit remettre son masque ou couvre-visage, nettoyer son pupitre et se désinfecter
les mains avant de sortir de la classe.

•

L’élève sort de son local avec tout son matériel.

•

Les mêmes portes attitrées par niveau sont utilisées pour la sortie.

•

La sortie de chaque cycle se fera de manière différée afin de limiter les regroupements.

•

Tous les élèves sont invités à quitter dès que possible à la fin des cours sauf s’ils participent
à une activité parascolaire ou sportive.

Pauses
•

Les élèves seront dirigés vers la place publique et la cafétéria pendant la pause du matin et
de l’après-midi :
-

1er cycle du secondaire : de 8 h 55 à 9 h 05 et 13 heures à 13 h 05 ???

-

2e cycle du secondaire : 9 h 10 à 9 h 20 et 12 h 50 à 12 h 55 ???

-

Classes spécialisées TSA et SL : ??????
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Toilettes et fontaines d’eau
•

Les salles de toilettes disposeront d’une signalisation visuelle claire pour assurer le respect de
la distanciation, et elles feront l’objet de surveillance et de nettoyage accru.

•

Les fontaines d’eau ne seront accessibles que pour le remplissage des bouteilles d’eau
réutilisables.

Périodes de diner
•

Les périodes de diner seront organisées sur un principe de rotation. Pendant que les élèves
d’un niveau dinent dans les deux cafétérias, ceux d’un autre niveau peuvent profiter de
l’extérieur, participer à des activités midis organisées par l’équipe parascolaire sans frais ou
faire du travail personnel à la bibliothèque.

•

Pendant la période d’activités, les élèves de groupes conseils différents pourront socialiser en
respectant la distanciation physique (1 mètre) et le port du masque ou couvre-visage.

•

Pendant le repas, les élèves devront respecter les endroits désignés pour s’assoir dans la
cafétéria et dans la place publique. Ce sont les seuls endroits permis pour manger. Avant de
s’installer pour diner, les élèves nettoieront leur espace avec le matériel fourni par l’école.
Après avoir mangé, les élèves nettoieront leur espace avant de quitter la table.

Heures de repas et d’activités :
1re cycle du secondaire
-

Repas de 10 h 40 à 11 h 05

-

Activités de 11 h 05 à 11 h 30

2e cycle du secondaire
-

Activités de 10 h 40 à 11 h 05

-

Repas de 11 h 05 à 11 h 30

Classes spécialisées en TSA et SL :
-

Activités de 10 h 40 à 11 h 05 ????

-

Repas de 11 h 05 à 11 h 30 ?????
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La bibliothèque
•

La bibliothèque sera ouverte de 7 heures à 7 h 30 et de 10 h 40 à 11 h 30. Le port du masque
ou couvre-visage y est obligatoire, de même que la distance de 1 mètre entre les élèves de
groupes-foyers différents. Au retour de prêts, les livres seront mis en quarantaine pour une
durée de 72 heures.

Activités parascolaires
•

La reprise des activités parascolaires sera possible en respectant les mêmes consignes pour la
pratique de sport que celles destinées aux fédérations sportives, et les consignes liées aux arts
de la scène pour les activités culturelles. Toutefois, en raison du contexte actuel, les inscriptions
et le début des activités parascolaires se feront plus tardivement cet automne. Des
informations détaillées vous seront acheminées ultérieurement.

Protocole d’urgence
•

Afin d’être prêt à toute éventualité, l’école Georges-Vanier a élaboré un protocole d’urgence
advenant un nouveau confinement partiel ou complet. Vous serez informé des mesures mises
en place afin d’assurer l’enseignement et le suivi à distance.

•

Même en cas de fermeture de l’école, le personnel poursuivra son travail et les élèves recevront
l’encadrement nécessaire à la poursuite de la scolarisation.

•

L’horaire des cours vous parviendra ainsi que les modalités de communication avec le personnel
concerné.
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En résumé, l’horaire de l’école Georges-Vanier se résume comme suit : (revalider le tout)

Arrivée à l’école
Déplacement
1re période
Pause
2e période
Période-conseil
Temps de repas
Temps d’activité,
récupération, etc.
Déplacement
3e période
Pause
4e période
Départ de la classe
Départ des autobus

1er cycle du secondaire

2e cycle du secondaire

7 h 32
7 h 40 à 8 h 50
8 h 50 à 9 h 00
9 h 05 à 10 h 15
10 h 20 à 10 h 40
10 h 40 à 11 h 05

Entre 7 h 05 et 7 h 30
7h 35
7 h 40 à 9 h 05
9 h 05 à 9 h 15
9 h 20 à 10 h 15
10 h 20 à 10 h 40
11 h 05 à 11 h 35

11 h 05 à 11 h 30

10 h 40 à 11 h 05

11 h 30
11 h 35 à 12 h 55
12 h 55 à 13 h 00
13 h 00 à 14 h 03
14 h 03
14 h 15

11 h 32
11 h 35 à 12 h 45
12 h 45 à 12 h 55
12 h 55 à 14 h 05
14 h 05
14 h 15

Classes spécialisées
TSA et SL

