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Procédures de l’école 
 
 
 

 
Publié : 31 aout 2020 
NB – Les procédures de l’école pourraient être modifiées selon les directives 
de la part de la médecin hygiéniste en chef ou du ministère de l’Éducation. 
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Mesures et procédures spécifiques pour le fonctionnement 
de l'école en lien avec le plan de retour en classe du CSNO. 

 

 
 

HYGIÈNE ET PROTECTION CONTRE LA MALADIE 

Dès leur retour à l'école et de façon régulière durant la programmation, l’éducation à l’hygiène et à la 
protection contre la maladie sera faite auprès de tous les élèves au sujet des mesures suivantes: 

• Se laver les mains 
• Maintenir bonne hygiène et étiquette respiratoire 
• Porter un masque non médical 
• Éviter de toucher le visage, la bouche, le nez et les yeux 
• Rester à la maison en cas de maladie et évitez les contacts rapprochés avec des personnes 

malades 
• Respecter les règles de distanciation physique 

Des affiches encourageant une bonne hygiène des mains et hygiène respiratoire, comment se laver les 
mains et porter un masque sont dans chaque salle de toilettes et autres espaces stratégiques. 

Les parents et les élèves recevront un exemplaire du questionnaire d’évaluation qui doit être complété 
chaque jour. 

Les écoles conservent un registre des conditions médicales préexistantes connues des élèves. Les parents 
doivent s’assurer que ces informations sont à jour en communiquant avec l’école. 

Procédures ou stratégies spécifiques 
 

Lavage des mains • L’eau et le savon sont priorisés dans l’école (toilettes, avant 
et après le diner, etc.). Le désinfectant est utilisé lors des 
transitions entre les locaux. 

Désinfection des mains à l’entrée et 
sortie de l’école 

• Le superviseur à l’entrée du vestiaire s’assure que les élèves 
se désinfectent les mains en rentrant (8h30-8h45) et en 
sortant de l’école le conducteur d’autobus s’assure que les 
élèves se désinfectent les mains. 

Désinfection des mains au cours de la 
journée 

• Les élèves seront dirigés à se laver/désinfecter les mains 
lorsqu’ils entrent ou sortent d’un local (salles de classe, 
gymnase, toilettes) et pour toute activité normale 
(avant/après le diner, se moucher le nez, éternuements, 
etc.). 

https://csno.ab.ca/2020/07/23/plan-de-retour-en-classe-2020-2021/
https://ahamms01.https.internapcdn.net/ahamms01/Content/AHS_Website/Information_For/if-hp-ipc-hand-washing.mp4
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DISTANCIATION PHYSIQUE 

Les écoles utiliseront des mesures de contrôle pour assurer la distanciation physique de 2 mètres autant 
que possible entre tous les participants dans et à l’extérieur des salles de classe. 

 

L’arrivée et le départ de l’école : 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
L’embarquement et 
débarquement d’autobus 

• TOUS (en AM) : les élèves demeurent dans l’autobus jusqu’à ce que 
le superviseur de l’école signale au conducteur de faire descendre 
les élèves. Une fois dans l’école, les élèves se rendent à leur classe 
titulaire. 

• Les casiers pour les vêtements des élèves de la 1re et 3e/4e année 
seront dans le vestiaire du primaire. Les casiers de la maternelle, 2e, 
5e et la 6e seront à l’étage de leur classe titulaire. 

• Les élèves de 6e entreront par les portes de l’atrium. 
• Tout le secondaire entrera/sortira par le vestiaire du secondaire. 

Les élèves conduits par leurs 
parents 

• Ils utilisent les portes des vestiaires primaire et secondaire jusqu’à 
8 h 45 ; après 8 h 45 - l’entrée principale. 

Les élèves qui marchent à l’école • Ils utilisent les portes des vestiaires primaire et secondaire jusqu’à 
8 h 45 ; après 8 h 45 - l’entrée principale. 

L’entrée et l’accueil des élèves à 
l’école 

• Les portes d’entrée et de sortie sont désignées (ne pas réduire le 
nombre de sorties et de s’assurer de respecter le code des incendies) 

• Des surveillants sont aux vestiaires pour l’entrée et l’accueil des 
élèves. 

• L’enseignant titulaire est devant sa porte de classe pour accueillir 
les élèves et faire la gestion des casiers. 

Port du masque des élèves (4e à 
12e) année et les membres du 
personnel dès l’entrée de l’école 

• Le masque peut seulement être enlevé lorsque l’élève est dans sa 
classe et que la distanciation physique est respectée. 

La sortie des élèves • Sorties décalées : M/1 – 15 h 20 ; 2/3/7 à 9 – 15 h 25 ; 4 à 6/10 à 12 
– 15 h 30. 

 
Les cohortes 

 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Places attribuées • Les places seront attribuées dans toutes les classes. 

Nombre d’adultes limité par 
cohorte 

• M à 2e – 3 adultes (titulaire, éducation physique, assistant en 
éducation). 

• 3e à 6e – 3 à 4 adultes (titulaire, anglais, éducation physique, 
assistant en éducation). 

• 7e à 12e – 6+ adultes (cours de base, éducation physique, assistant 
en éducation) . 

Déplacement des cohortes • On favorise la distanciation physique en tout temps, même avec le 
port du masque. 

• Lors des déplacements pour la récréation, la sortie sera décalée. 
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Mesures additionnelles • Les cohortes établies M-1 ; 2-3, 4 à 6, 7 à 9, 10 à 12. 
 • Les 7e à 12e restent dans leur classe assignée ; les enseignants vont 

se déplacer afin de limiter les contacts entre les élèves. 
 

La circulation dans l’école 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Retrait et réaménagement des 
sièges ou équipements 

• Les classes ayant plus que 15 élèves auront des isoloirs pour les 
pupitres d’élèves (3e année et 7/8e année, français/anglais 10/11). 

• Les classes ayant plus que 15 élèves auront des isoloirs pour le 
bureau de l’enseignant. 

• Dans les classes avec des tables, l’usage d’isoloirs est obligatoire. 

Heures décalées de début et de 
fin des cours 

• Le dernier cours de la journée est décalé (15h20) pour permettre 
une sortie décalée pour le retour à la maison. 

Réduction du nombre d'élèves 
dans les couloirs et les espaces 
communs 

• On utilise les « règles de la route » dans le corridor / installation de 
cônes pour séparer le corridor jusqu’à ce que la routine soit établie. 

• Les élèves demeurent dans leur classe titulaire pour tout 
enseignement (à l’exception de l’éducation physique et les ÉPT). 

• Lors d’un temps d’étude guidée, les élèves doivent se présenter 
dans la salle de classe secondaire qui leur a été assignée. 

Utilisation réduite des aires de 
rassemblement communes 

• La salle sensorielle, la cafétéria, le coin des élèves au 5e étage, la 
bibliothèque demeurent fermés. 

Utilisation des casiers • L’usage des casiers au primaire est décalé lors de la rentrée le matin 
et la sortie en fin de journée. 

• 7e à 12e – la distribution des casiers est décalée. 

Contacts limités entre le 
personnel, les parents ou tuteurs 
et les élèves 

• Les rencontres virtuelles avec parents/tuteurs sont favorisées. 
• Le contact entre les cohortes est limité. 
• Les parents qui doivent venir à l’école doivent prendre un rendez- 

vous avec le personnel AVANT d’arriver à l’école. 
Utilisation des toilettes • Le nombre d’occupants dans les toilettes est limité et le nombre 

maximum sera affiché. 
• Affiches sur le plancher pour indiquer la distanciation physique. 
• Favoriser l’utilisation au besoin au lieu d’en groupe. 
• Désignation des toilettes : maternelle - salle de classe ; 1re année - 

salles de bain 322 ; 2e/3e et 4e-6e années - 311 & 312; 7e-12e - 
atrium, ÉPT, 508 au 5e étage. 
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Le diner et les récréations 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Diner (horaire, locaux, etc.) • Les élèves mangent dans la classe titulaire sous la supervision du 

titulaire. 
• Le service de la cafétéria est annulé pour 2020-2021. 
• Utilisation des abreuvoirs pour remplir les bouteilles d’eau 

seulement. 

Récréations et pauses (horaires, 
portes, etc.) 

• Prolongation de 5 minutes à la récréation du midi pour les M à 6e 
(12h05 à 12h30) pour maximiser l’accès à l’aire de jeux et assurer la 
désinfection. 

• L’accès à l’aire de jeux est limité à la récréation du midi seulement. 
• M à 5e sortent/entrent par les portes donnant sur le terrain de jeu ; 

la 6e utilise les portes de l’atrium. 
• Rentrée progressive aux récréations : 1 coup de sifflet M- 1 ; 2 

coups de sifflet 2-3 ; 3 coups de sifflet 4-6 (affichés aux portes). 
• Un bac avec ballons, cordes, etc. est attribué à chaque classe.  
• 4e à la 6e année : 
• Si les élèves jouent un sport d’équipe : masque 
• Si les élèves jouent au parc : masque 
• Si les élèves font des forts : masque 
• Les élèves peuvent seulement jouer avec les élèves de leur cohorte. 
• Certains sports peuvent se jouer en groupe sans être en équipe. Par 

exemple, la tag, "bump" (basketball), se lancer un ballon ou un 
frisbee. Dans ces situations, les élèves ne porteront pas de masque.  

• Les élèves de 4 à 6 devront avoir leur masque sur eux à l'extérieur. 
 

Les visiteurs 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Accueil des visiteurs à l’école • La réceptionniste/secrétaire administrative/direction fera l’accueil. 

• Le port du masque est obligatoire pour entrer dans l’école. 
• Système de signalisation feu rouge et feu vert sur la 

porte principale (feu rouge - rester dans son véhicule et attendre le 
feu vert). 

• Seulement les visiteurs préautorisés pourront entrer dans l’école. 

Contrôler la circulation des 
visiteurs autorisés dans les écoles. 

• Seulement la réceptionniste/secrétaire administrative/direction 
ouvre la porte principale. 

• Le visiteur sera accueilli à la réception et sera accompagné par un 
membre du personnel en tout temps – le port du masque étant 
obligatoire. 

 
PROGRAMMATION 

 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Organisation de la salle de classe • Pupitre d’élèves à 2 mètres (dans la mesure du possible). 

• Isoloirs pour les classes avec plus de 15 élèves. 
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Accent sur les cours académiques • Les heures d’enseignement des cours non académiques sont 
réduites. 

Musique • Les instruments à vent ne sont pas permis. 
• Lorsque les instruments ne sont pas assignés à un élève, ils seront 

désinfectés après chaque usage entre cohortes. 

Éducation physique • Favoriser les cours en plein air. 
• Favoriser les jeux qui respectent la distanciation. 
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 • Lors de jeux rapprochés – port du masque (4e à 12e) 
• Le matériel/équipement est identifié pour chaque groupe dans 

l’entrepôt. 
• Le matériel/équipement partagé entre les groupes sera désinfecté 

après chaque usage. 

Espaces secondaires partagés 
comme les gymnases et les 
bibliothèques seront utilisés pour 
offrir des programmes 
d’enseignement qui respectent la 
distanciation physique 

• La salle d’études dans la bibliothèque sera utilisée par un membre 
du personnel pour le travail 1 à 1 avec un élève. 

• Les élèves n’auront pas accès à la bibliothèque. 
• Les enseignants titulaires feront la sortie du matériel. 
• Tout matériel retourné à la bibliothèque aura été isolé pour 3 jours 

avant de le retourner à la bibliothèque 

Matériel scolaire • Chaque élève doit avoir son matériel (si un partage se fait, il doit 
être désinfecté avant et après l’usage) 

• Un charriot de Chromebooks (18) sera assigné pour les élèves de la 
M à 3 ; l’enseignant s’assure que le matériel soit désinfecté avant et 
après chaque usage. 

• Les Chromebooks seront assignés aux élèves de la 4e à 7e pour 
l’année scolaire. 

• Les Chromebooks / portables seront assignés aux élèves de la 8e à 
12e n’ayant pas leur propre matériel. 

 
 

UTILISATION COMMUNE D’ÉQUIPEMENT / ARTICLES 

Stratégies pour minimiser l’utilisation partagée : 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
Stockage des articles personnels • Utilisation d’un bac en plastique avec couvert pour la 2e à la 12e 

année. 

Emprunt des livres de 
bibliothèque; 

• Les enseignants seront responsables de faire l’emprunt des livres – 
ils auront à assurer l’isolation du matériel avant de le retourner à la 
bibliothèque. 

Paiements en ligne obligatoire • Veuillez communiquer directement avec l’école si ce n’est pas 
possible. 

Zones de travail dédiées autant 
que possible 

• Des zones de travail pour le personnel ont été établies. 
• Des zones de travail pour les cohortes du secondaire ont été 

établies. 

Pratiques pour le partage des 
éléments communs pendant la 
récréation 

• Le matériel sera limité à la classe (bac pour chaque classe). 
• L’enseignant titulaire est responsable du nettoyage du matériel de 

sa cohorte. 

Pratiques pour minimiser le 
partage ou pour assurer la 
désinfection entre les utilisations 
des éléments communs partagés 
dans les classes 

• ÉPT - l’enseignant s’assure que l’élève se lave les mains (avec savon) 
avant d’utiliser tout matériel. 

• Du vaporisateur désinfectant sera utilisé pour la machinerie dans 
les ÉPT. 

• Les élèves auront chacun un bac/panier pour leur matériel scolaire 
personnel et les manipulatifs. 
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 • Lors d’un partage, l’enseignant se doit de retirer ce matériel et le 
désinfecter avant le prochain usage. 

Éléments non essentiels à 
l’éducation apportés de la maison 
à l'école 

• Tout matériel non essentiel à l’éducation doit rester à la maison 
(ex. : jouets, couvertes). 

• Tout matériel en surplus sera retourné à la maison afin de garder 
les pupitres aussi propres que possible. L’enseignant vous indiquera 
quand le matériel sera nécessaire. 

Éléments envoyés à la maison de 
l’école 

• Les enseignants s’assureront que le matériel envoyé à la maison ne 
soit pas retourné à l’école. 

• Le matériel de la maison qui doit être retourné à l’école sera mis en 
quarantaine pour 3 jours. 

Les portes de la salle de classe • Les portes resteront entrouvertes afin de minimiser le contact avec 
la poignée de porte. 

• Dans la mesure du possible, les poignées de porte seront 
désinfectées trois fois par jour. 

Fours à microonde • Aucun four microonde à la disposition des élèves. 
 
 

COMMUNICATION 
 

 Procédures ou stratégies spécifiques 
L’école s’assurera de communiquer 
régulièrement aux élèves, aux 
parents et au personnel les mesures 
visant à prévenir la propagation de 
COVID-19; 

• Il n’y aura pas d’agendas papier. 
• Utilisation de Classe Dojo, Google Classroom. 
• S’il y a des mises à jour relatives à la pandémie, elles seront 

communiquées le plus rapidement possible par courriel. 

L’école s’assurera de communiquer 
au personnel, aux élèves et aux 
parents les ressources de santé 
mentale qui sont à leur disposition. 

• Partage ponctuel. 
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Pratiques quotidiennes dans l’école 
 

À retenir 
Avant de 
partir pour 
l’école 

   • Remplissez l’outil d’autoévaluation quotidien AVANT de partir pour l'école. 
• Si vous répondez OUI à une question, veuillez rester chez soi, contacter HealthLink 

et vous faire soigner avant de retourner à l'école. 
• Apportez votre masque et un masque de rechange, si possible. 

Avant 
d’entrer dans 
l’école 

 

 

• Les parents devront attendre à l'extérieur de l'école ou dans leur véhicule 
• Gardez une distance physique de deux mètres entre vous. 
• Les élèves entreront dans l'école se désinfectent les mains dans le vestiaire. 

Le début des cours - l'entrée dans le bâtiment 
Port du 
masque 

 

 

• Veuillez porter votre masque jusqu’à votre salle de classe et suivre la consigne de 
l’enseignant. 

Stations de 
désinfection 
des mains 

 

 

• Utilisez le désinfectant pour les mains lorsque vous entrez dans l’école. 
• Des stations de désinfection seront également installées à l'entrée de toutes les salles 

de classe. 
Dans la salle 
de classe 

 

 

• Utilisez du désinfectant pour les mains chaque fois que vous entrez dans une salle de 
classe. 

• Veuillez vous assoir à l'endroit désigné en respectant, dans la mesure du possible, la 
distanciation physique. 

• Parlez à votre enseignante / enseignant si vous devez quitter la classe. 
• Utilisez votre propre matériel et ne partagez pas vos fournitures avec les autres. 

Couloirs 

 

• Suivez le flux de circulation prévu pour les couloirs et les cages d'escalier. 
• Veuillez passer rapidement de classe en classe. 

Toilettes  

 

• Demandez à votre enseignante / enseignant si vous avez besoin d’utiliser les toilettes 
pendant les heures de cours. 

• Les élèves devront se désinfecter ou se laver les mains avant et après avoir utilisé les 
toilettes. 

Technologie 

 

• Veuillez apporter votre propre appareil si possible. 
• Les appareils partagés seront disponibles, mais devront être essuyés et nettoyés après 

utilisation. 
Diner  

 

• Les élèves prendront leur diner dans leur classe titulaire. 
• Les élèves devront essuyer leur bureau/table avant et après le repas avec une lingette 

fournie. 
• Les élèves devront se désinfecter les mains avant et après avoir mangé. 
• Il n’y aura pas de partage de nourriture ou d’ustensiles. 
• L'utilisation du four microonde par les élèves est interdite aux élèves. 

Récréations 
et pauses 

 
 
 

 

• Les élèves utiliseront plusieurs portes pour la récréation. 
• Les récréations et autres pauses ont été décalées afin de réduire l’interaction entre les 

élèves 
• Les superviseurs encourageront les élèves à maintenir une distance physique pendant 

la pause 
• Les terrains de jeux seront ouverts, avec certaines conditions. 
• Les pauses en classe servent à se déplacer vers une autre classe, aux toilettes ou à 

remplir des bouteilles d'eau 
• Notre horaire des cours et de cloche est ajusté pour le rallongement de la récréation du 

midi (12h05 à 12h30) 
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La fin de la journée - sortie de l’école 
Sortie de 
l’école 

 
 

 

• Les élèves se désinfecteront les mains en sortant de la salle de classe et se dirigeront 
directement hors de l’école. 

• Les élèves qui attendent d'être pris en charge se rendront dans la zone désignée : la 
réception (en respectant dans la distanciation physique). 

• Les parents devront attendre à l'extérieur de l'école ou dans leur véhicule. 
• Les élèves qui attendent l’autobus attendront dans la zone désignée en maintenant un 

éloignement physique. 
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