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Mot de la direction
Depuis juin dernier, l’équipe de direction de l’école secondaire Saint-Laurent se prépare en prévision de cette rentrée
toute spéciale. En ce sens, nous savons déjà que nous aurons besoin de la collaboration et de la compréhension de
tous les acteurs, parents, élèves et de tout le personnel de l’école, afin de faire de cette année scolaire 2020-2021,
une année de bienveillance et de vigilance menant à la réussite de tous.
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Comme nous le savons, le gouvernement du Québec invite l’ensemble de ses écoles à ouvrir ses portes pour assurer
une présence des élèves, tout en nous demandant de mettre en place plusieurs mesures pour prévenir la propagation
du virus et aussi pour être prêts en cas d’une 2e vague. Conséquemment, nous ne pourrons pas faire l’école comme
à l’habitude, nous devrons nous adapter, être flexibles, revoir nos façons de faire et innover en fonction des directives
que nous avons reçues et recevrons de la santé publique et du ministère de l’Éducation.
Ce guide permet donc de connaitre les directives à suivre pour réduire au maximum les risques de propagation de
ce virus qui nous afflige actuellement. Il indique aussi les mesures qui seront prises en cas de doute de contamination
d’une personne. Pour assurer le bon fonctionnement de nos mesures de prévention, chaque famille a la
responsabilité de voir son enfant quitter la maison avec son couvre-visage.
Enfin, veuillez prendre note que, pour réduire les risques de contamination, nous avons également élaboré une
organisation scolaire basée sur les consignes du Ministère de l’Éducation, soit des groupes d’élèves dans un même
local pour la majorité des cours à l’horaire. C’est donc dire que ce seront principalement les enseignants qui se
déplaceront entre les locaux (pendant que les élèves attendront l’arrivée de leur prochain enseignant). Toutefois,
pour un certain nombre de nos élèves, les contraintes de cette organisation ne nous ont pas permis de respecter
l’ensemble des choix de cours faits l’an dernier. Quant à la période de diner, un horaire spécial d’accessibilité à la
cafétéria a été préparé pour maintenir le concept de groupe d’élèves réunis au même moment à une même table.
Si des questions subsistaient, nous vous invitons à communiquer avec l’école par courriel à :
Direction.EcoleSaint-Laurent@csmb.qc.ca
Plus que jamais, l’esprit école-famille devra être appliqué pour la santé de tous et pour la réussite éducative des
enfants que l’on nous confie !
Bonne rentrée à tous,

René Bernier
Directeur
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Règles de santé à respecter
Il sera plus que jamais indispensable de respecter toutes les consignes sanitaires mises en place dans nos écoles et
dans notre vie quotidienne afin de contribuer collectivement à notre santé. Rappelons ici les consignes de
distanciation physique, les consignes pour le partage de matériel, l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et le
port du couvre-visage notamment.
L’ensemble du personnel et des élèves doivent procéder à un auto-dépistage chaque jour avant d’aller à l’école.
Les élèves et leur famille devront surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 décrits par la santé publique
et rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien.
Ne pas vous présenter à l’école si vous avez l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Notez que si votre enfant présente des symptômes grippaux légers, il est recommandé de le garder
à la maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes, d'attendre 24 heures et de réévaluer la
situation selon l’évolution des symptômes. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à
ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci.
Si votre enfant a :
 de la fièvre avec une dégradation de l’état général ou un syndrome d’allure grippale (fièvre
et toux accompagnées de maux de tête, de fatigue, de courbatures ou de fatigue intense);
 une perte de goût ou d’odorat
Gardez-le à la maison et contactez sans tarder le 1 877 644-4545.
Source : Site officiel du Gouvernement du QC
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid19/#c62686

Aussi, il sera important de respecter les règles suivantes afin d’assurer la sécurité de tous :


distanciation



Lavage de mains fréquent;



Respect des règles de circulation dans l’école;



Port du couvre-visage (voir page 6) ;



Respect de la distanciation physique entre les individus lorsqu’il n’y a pas de port du couvre-visage
(exception faite des moments où l’élève est assis en classe ou pour manger par exemple).

Élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID-19
Tel que le gouvernement l’a indiqué, la présence des élèves à l'école est obligatoire. Toutefois, la direction de la
santé publique ne recommande pas le retour physique en classe pour les élèves ayant une condition médicale
documentée (vulnérabilité spécifique en lien avec la Covid-19) ou vivant à la même adresse d’une telle personne. Si
tel est le cas, nous vous demandons de nous en informer et de nous faire parvenir un certificat médical le plus
rapidement possible.
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Afin que ces élèves puissent malgré tout être en mesure de s’acquitter de leur obligation de fréquentation scolaire,
un service d’enseignement à distance sera disponible. Ce service d’enseignement à distance sera organisé par le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Les parents des élèves concernés par cette situation
exceptionnelle seront informés dans les meilleurs délais.
Les parents des élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID doivent communiquer avec le
secrétariat : (514) 332-3190.

Gestion de la COVID
 Symptômes avant de se présenter à l’école
Si l’élève démontre un ou des symptômes associés à la COVID-19 avant de se présenter à l’école :
1- L’enfant doit demeurer à la maison et s’isoler autant que possible jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de la santé
publique ;
2- Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives qui lui seront
transmises par la santé publique ;
3- Le parent doit signaler l’absence de l’élève à l’école et mentionner que l’absence est liée à la COVID-19 pour
assurer le maintien des services pédagogiques, au secrétariat (514) 332-3190.

 Symptômes apparaissant pendant la journée à l’école
1.

Un local sera aménagé en infirmerie et sera dédié à la COVID-19. Ainsi, un enfant présentant des
symptômes sera automatiquement isolé dans cette infirmerie en compagnie d’un membre du personnel ;

2.

Un parent sera contacté pour venir chercher l’élève dans un délai raisonnable ;

3.

La pièce sera ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’élève ;

4.

Le parent devra contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé
publique qui lui seront transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les
directives de santé publique ;

5.

Un soutien pédagogique à distance sera offert à l’élève concerné.

Confirmation d’un cas de COVID-19 à l’école
Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19 :
1.

Le parent doit signaler l’absence de l’élève au secrétariat de l’école et mentionner que l’absence est liée à
la COVID-19 pour assurer le maintien des services pédagogiques : (514) 332-3190 ;

2.

Tous les parents et le personnel de l’école seront automatiquement informés par la direction de l’école
lorsqu’un cas de COVID-19 sera diagnostiqué dans l’établissement ;

3.

La direction de la santé publique informera des mesures à suivre pour les élèves concernés ;

4.

Un soutien pédagogique à distance sera offert aux élèves qui devront rester à la maison pour une longue
période ;

5.

Les directives de réintégration seront données par la direction de la santé publique.
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Distanciation physique


Les élèves demeureront dans le même local pour minimiser les déplacements. Ce sont
principalement les enseignants qui se déplaceront d'un local à l'autre. Seuls les cours de spécialistes
pourront requérir un déplacement des élèves (par exemple: sciences, arts et éducation physique);



Distanciation de 2 mètres entre les membres du personnel et les élèves en tout temps ;



Tout le matériel scolaire sera laissé en classe plutôt que dans les casiers, encore une fois pour éviter
les déplacements de masses.

Lavage des mains
L’élève devra se désinfecter ou laver les mains en arrivant à l’école, avant d’entrer et en sortant de son local de classe.
Des affiches seront installées à différents endroits stratégiques afin de permettre aux élèves de pratiquer les bonnes
mesures d’hygiène pour le lavage de mains. L’enseignement d’une routine sera fait par le personnel à cet effet.

Achats spéciaux à effectuer en raison du contexte sanitaire
Les couvre-visage (achetés dans le magasin de votre choix ou confectionné) pour tous les élèves sont de la
responsabilité des parents.
Pour ce qui est du matériel scolaire, les élèves devront le transporter dans leur sac d’école et le déposer en classe
plutôt que de l’entreposer dans son casier.

Ecole secondaire St-Laurent
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Port du masque ou du couvre-visage
Le port d’un couvre-visage ajusté et couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour tous les élèves et le personnel
lors de leurs déplacements dans les aires communes (couloirs, vestiaires, gymnase, etc.).
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Rentrée scolaire
La rentrée scolaire se déroulera de manière progressive, c’est-à-dire que les élèves seront invités à se présenter à
l’école le 27 ou 28 août, selon l’horaire établi que voici :
Édifice Saint-Germain

Jeudi
27 août 2020

Entrée progressive pour les élèves de 2e secondaire & CE2 selon l’horaire suivant:
 8h30 : arrivée des élèves dans la cour d’école
 9h30: activités en classe et départ vers 11h00
Élèves de 1re secondaire ont congé

Vendredi
28 août 2020

Entrée progressive pour les élèves de 1re secondaire, CE1 & CC1 selon l’horaire suivant :
 8h30 : arrivée des élèves dans la cour d’école
 9h30: activités en classe et départ vers 11h00
Élèves de 2e secondaire ont congé

Lundi
31 août 2020

Horaire régulier pour tous, jour 1.

Édifice Émile-Legault

Jeudi
27 août 2020

Entrée progressive pour les élèves de 3e secondaire selon l’horaire suivant:
 8h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves
 8h30 : 1re période en salle de classe (selon l’horaire du jour 1)
Élèves de 4e, 5e secondaire, adaptation scolaire et accueil ont congé

Entrée progressive pour les élèves d’accueil selon l’horaire suivant:
 12h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves
 12h15 : 3e période en salle de classe (selon l’horaire du jour 1)
Élèves de 3e, 4e, 5e secondaire et adaptation scolaire ont congé
Vendredi
28 août 2020

Entrée progressive pour les élèves d’adaptation scolaire selon l’horaire suivant :
 8h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves
 8h30 : 1re période en salle de classe (selon l’horaire du jour 1)
Élèves de 3e, 4e, 5e secondaire et accueil ont congé

Les élèves de 4e et 5e secondaire doivent se présenter au gymnase à compter de 8h00.
Lundi
31 août 2020

Horaire régulier pour tous, jour 1.

Assemblée générale et rencontres générales de parents (17 septembre)
Les directives et consignes sanitaires émises par la Direction de la santé publique nous amènent à procéder à la
tenue de l’assemblée générale annuelle et des rencontres générales de parents prévue le 17 septembre prochain de
manière virtuelle. Nous utiliserons la plateforme ZOOM qui nous permettra, entre autres, de procéder à l’élection
des membres de notre conseil d’établissement. Ainsi, un Guide d’utilisation de ZOOM destiné aux parents vous sera
envoyé prochainement pour le bon déroulement de notre assemblée.
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Transport scolaire pour les élèves qui répondent aux critères
Les transporteurs sont dans l’obligation de mettre en place des mesures particulières (désinfection fréquente des
autobus, gel antiseptique disponible, protection obligatoire pour le chauffeur, etc.).
Nous comptons aussi sur la collaboration des élèves pour minimiser les risques en suivant les règles suivantes :
 Nous demandons aux élèves qui sont transportés en autobus scolaire de se désinfecter
les mains à l’entrée de l’autobus ;
 de s’asseoir toujours au même endroit tous les jours ;
 de porter un couvre-visage pour la durée de sa présence dans l’autobus pour les
élèves.
Un élève qui ne respectera pas les consignes sanitaires en vigueur pourrait être exclu du service du
transport.

Bulles-classes
Chaque élève fera partie d’une « bulle-classe » qui sera son groupe classe habituel. La bulle-classe sera « fermée»,
c’est-à-dire que les élèves de ce groupe demeureront ensemble pour l’ensemble des cours et lors du dîner (cafétéria
et local de classe). Dans les cas où cette situation ne sera pas possible (exemple : casiers, aires communes), des
mesures seront mises en place pour respecter les normes de la santé publique : mesures d’hygiène accrues et
distanciation.

Services pour les élèves ayant besoin de soutien adapté
L’équipe de direction identifiera les élèves qui auront été ciblés par les intervenants de l’année précédente comme
étant des jeunes ayant des besoins de suivis particuliers. Les membres de l’équipe des services complémentaires
(orthopédagogie, psychoéducatrice, psychologue, etc.) planifieront dès les premiers jours de leur retour au travail
l’organisation des services à offrir. Ceux-ci communiqueront avec les parents des élèves concernés en temps
opportun.

Arrivée à l’école en matinée (déjeuner à la cafétéria)
Les élèves peuvent se présenter dès 8h00 à l’entrée des élèves. La désinfection des mains se fait dès leur arrivée.
Les élèves devront se rendre immédiatement en salle de classe (aucun regroupement à l’extérieur ou dans les aires
communes à l’intérieur).
Pour les élèves qui désirent déjeuner à la cafétéria, ils :
-

seront accueillis par un adulte ;
devront se désinfecter les mains et respecter la signalisation liée à la distanciation (marquage au sol);
feront leurs achats et prendront place à une table tout en respectant le 2 m de distance ;
retireront leur couvre-visage pour manger;
remettront leur couvre-visage et déposeront leur plateau à l’endroit prévu à cet effet;
relaveront leurs mains avant de quitter.

Les déplacements dans les corridors doivent respecter les règles de la santé publique (2 m de distance). Les élèves
doivent suivre les consignes de circulation dans l’école (il y aura un enseignement explicite des règles de circulation
dans l’école durant les premiers jours d’école - flèches au sol).
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Accueil en salle de classe
Des membres du personnel accueilleront les élèves entre les portes d’entrée et les salles de classe et veilleront à
l’application des mesures de prévention. Dès l’entrée en classe, les élèves devront :
-

se laver les mains;
aller récupérer leur matériel scolaire;
aller à leur place ;
retirer leur couvre-visage.
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Départ des élèves
Avant de quitter leur salle de classe, les élèves devront :
-

se laver les mains ;
remettre son couvre-visage ;
sortir et quitter immédiatement vers la porte de sortie qui sera désignée pour leur niveau ;
respecter la distanciation avec les autres.

Lors des premiers jours d’école, les élèves recevront les explications concernant les déplacements ainsi que le
déroulement lors de la fin des classes.

Circulation dans l’établissement
Le plan de ces nouveaux aménagements sera présenté aux élèves lors des premiers jours de classe. Des membres
du personnel dirigeront également les jeunes lors de leur première journée. La signalisation aidera les élèves à
respecter la distanciation physique, à circuler du côté droit du corridor (lorsque le sens unique n’est pas possible) et
à entrer et sortir par les portes désignées.
Dans la mesure du possible, les élèves demeurent dans le même local toute la journée. Si des déplacements doivent
avoir lieu, par exemple pour se rendre aux cours d’éducation physique, les élèves devront porter le couvre-visage et
éviter de flâner inutilement dans les corridors.
Les périodes de pause permettront d’aller aux toilettes, mais comme il peut arriver à tout moment qu’un enfant ait
besoin d’aller aux toilettes, il pourra y aller de façon individuelle pendant les cours.

Accès aux fontaines, stations d’eau et bouteilles d’eau
Boire directement aux fontaines d’eau est interdit. Chaque élève devra apporter sa propre bouteille d’eau bien
identifiée qu’il conservera avec lui sans la partager. Le remplissage des bouteilles n’est permis qu’aux stations d’eau
ou aux endroits désignés par l’école. Il est donc conseillé d’apporter une bouteille d’eau déjà remplie afin d’éviter
les engorgements aux fontaines d’eau.

Rassemblements
Les rassemblements avec grand nombre d’élèves (par exemple : fête de la rentrée) et les activités spéciales entre
les groupes sont interdits pour le moment à l’école.
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Activités physiques et parascolaires
Les cours d’éducation physique et les activités sportives seront maintenus. Cependant, les activités seront modifiées
afin de respecter la nouvelle réalité. L’équipement sportif partagé sera nettoyé après chaque utilisation. Dans la
mesure du possible, les cours seront offerts à l’extérieur.
Quant aux périodes de récupération et activités parascolaires, sportives, culturelles et scientifiques, plus de détails
suivront après la rentrée scolaire.

Sorties éducatives
Pour l’instant, les sorties éducatives et culturelles ne seront pas permises.
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Retards
Édifice Saint-Germain
Les élèves qui arrivent en retard à l’école devront se présenter au secrétariat. Par la suite, les élèves devront se rendre
directement en classe sans tarder.
Édifice Émile-Legault
Les élèves qui arrivent en retard à l’école devront se rapporter au kiosque de contrôle situé au centre de la place
publique.

Dîner
Afin de respecter les mesures de distanciation, l’accessibilité à la cafétéria sera possible selon un horaire précis. Les
tables seront identifiées pour chaque bulle-classe. Le local des autres bulles-classes servira aussi d’endroit pour
manger. Les micro-ondes ne seront pas disponibles. A moins d’acheter un repas selon l’horaire d’accessibilité à la
cafétéria, il faut donc prévoir un repas froid ou thermos.
Édifice Saint-Germain



1re vague de 30 min pour les élèves de secondaire 1 ;
2e vague de 30 min pour les élèves de secondaire 2.

Édifice Émile-Legault
Horaire à venir
Jour 1
Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Les élèves pourront se prévaloir du service d’aide alimentaire. Ce service sera disponible à partir de la mi-septembre.
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Accès à l’école
Pendant l’année scolaire 2020-2021, l’école devra limiter considérablement le nombre de visiteurs. L’accès quotidien
à l’école est limité aux élèves et au personnel, à moins d’avoir pris un rendez-vous au préalable. Les visiteurs
devront à ce moment se présenter à la réception et porter le couvre-visage en tout temps. Les visiteurs autorisés
devront signer le registre des visiteurs et indiquer leurs coordonnées téléphoniques afin que l’on puisse rapidement
communiquer avec eux au besoin.

Mise à niveau des apprentissages
Bien que les savoirs essentiels aient été enseignés à distance au printemps dernier, le mois de septembre sera
consacré à une mise à niveau des apprentissages de l’année précédente dans chacune des disciplines scolaires, si
nécessaire.
En début d’année, les enseignants réalisent un portrait de leurs élèves afin de vérifier le niveau de maitrise de ces
derniers face aux apprentissages de notions préalables à la réussite des nouvelles notions à apprendre. Cette
démarche sert les enseignants à identifier les notions importantes moins bien maîtrisées par certains élèves et à
ajuster l’enseignement en fonction des besoins prioritaires de leurs élèves.

Conclusion
Nous espérons que ce guide réponde à plusieurs de vos questions et vous rassure, sachez que nous gardons toujours
en tête la sécurité et le bien-être de tous : élèves, personnel scolaire et visiteurs. Nous souhaitons de tout cœur que
ces mesures puissent évoluer avec le temps et que nous retrouvions graduellement le mode de fonctionnement
auquel nous étions habitués.
D’ici là, nous vous tiendrons informés de tous développements ou changements qui pourraient survenir tout au long
de notre année scolaire et des ajustements ou nouvelles mesures à mettre en œuvre.

Équipe de direction
René Bernier
Directeur

Daniel Lacasse
Gestionnaire administratif
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et des groupes CE1

Julie St-Jean
Directrice adjointe responsable de la 2 e secondaire
et des groupes CE2 & CC1
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Directeur adjoint responsable de la 3e secondaire
et des groupes CE

Julie Lefebvre
Directrice adjointe responsable de la 4 e et 5e secondaire

Vicky Fleurent
Directrice adjointe responsable de l’adaptation scolaire
et des groupes d’accueil et de concomitance
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