Modèle journée-type
École Georges-Vanier 2021-2022
Matin :

Masque
Lavage de mains
Nettoyage

1) Arrivée des autobus (élèves avec masques de procédure) à partir de 7 h 5
2) Les marcheurs auront accès à l’école à partir de 7 heures
3) Les élèves qui n’ont pas leur masque de procédure se voient remettre un masque de procédure par
la TES.
4) Désinfection des mains à l’entrée dans l’école (Solution hydroalcoolique)
 Tous les élèves passent par la porte quadruple # 2 ou la porte # 6 du bloc sportif
 La porte 1 est réservée au personnel de l’école (exception faite de quelques élèves ayant
l’autorisation de la direction)
Lieux de rassemblement : Les deux cafétérias et les places publiques (places de Hull et du Québec)
Déplacements : Masques en tout temps pour tous, même assis (sauf pour manger)
Déplacement vers les classes :
1. à partir de 7 h 35 pour les élèves du régulier, en SL et en SC
2. à leur arrivée à l’école pour les élèves TSA
En classe, le masque de procédure est obligatoire. Il faut respecter, dans la mesure du possible, la distanciation
de 2 mètres avec l’enseignant. L’utilisation de la solution hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée et à la
sortie de la classe à chaque période. L’enseignant(e) est responsable de l’application de cette mesure. La
solution peut aussi être utilisée avant et après la manipulation de matériel pour tous (exemple : taille-crayon).
L’enseignant et les élèves nettoient son espace de travail à la fin de la période avant de quitter le local.
Pauses matin et après-midi : 1 pause pour tous
Les pauses sont traitées comme des périodes de déplacement (visent à créer un moment de socialisation sain
avec des jeunes des autres groupes-classes) :
1)
2)
3)
4)

Possibilité d’aller aux toilettes en respectant la distance sociale dans la mesure du possible
Aller dehors
Surveillance du personnel pour éduquer (enseignants + intervenants)
Éviter les regroupements autant que possible

Midi (à partir du 14 septembre 2021) : 2 périodes de dîner :
a. 1er cycle du secondaire, adaptation scolaire : 10 h 40
b. 2e cycle du secondaire : 11 h 5
2 périodes d’activités, récupération, sports, etc. :
c. 1er cycle du secondaire, adaptation scolaire : 11 h 5
d. 2e cycle du secondaire : 10 h 40
Les élèves de TSA mangent en classe. Les élèves qui ne sont pas dans leur plage horaire pour manger assis à
la cafétéria ne peuvent pas y avoir accès.

Retour en classe en après-midi : battement pour tous à 11 h 30
Fin des cours : sortie vers l’extérieur de 14 h 05 à 14 h15 (départ des autobus)
1) Les élèves doivent nettoyer leur espace de travail (chaise, pupitre) à la fin de chacune des
périodes.
2) Les élèves lèvent les chaises sur leur bureau avant de quitter (à tous les soirs).
3) Les portes quadruple # 2 doivent être priorisées pour les élèves qui descendent par l’escalier
OUEST (escalier 1).
4) Les portes double du bloc sportif #6 doivent être priorisées pour les élèves qui descendent par
l’escalier EST (escalier 2).
5) Les élèves doivent quitter l’école immédiatement (ils pourront rester quand les activités
parascolaires et la récupération commenceront).
IMPORTANT
1)
2)
3)
4)

Casiers disponibles cette année – l’école fournit un cadenas pour tous.
Seul le remplissage avec une bouteille d’eau personnelle est autorisé.
Récupérations à partir du 15 octobre 2021.
Les élèves doivent amener un lunch dans un thermos ou un lunch froid. Pas d’accès aux microondes. La cafétéria est disponible.

L’équipe de direction

