CONSIGNES COVID-19
Vous trouverez dans ce document, les consignes particulières rattachées à la situation
de la COVID-19 pour la rentrée 2020-2021. Nous vous prions d’en prendre
connaissance avec votre enfant afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour tous.

N’hésitez pas à entrer en communication avec nous pour toute précision supplémentaire :
vincent.gauthier@ssj.qc.ca ou 819 376-4459 poste 144.
LAVAGE DES MAINS
En entrant dans l’école, nous vous demandons de
vous nettoyer les mains avec les produits
disponibles.
PORT DU COUVRE-VISAGE
Le port du couvre-visage par les élèves est
obligatoire lorsqu’en déplacement hors des locaux
de classe et en présence d’élèves de groupes-classes
différents.
Le couvre-visage peut être retiré une fois rendu dans
les locaux spécialisés (gymnase, locaux de science, de
musique, cafétéria, bibliothèque, etc.).
Pour les élèves qui auront oublié leur masque, ils s’en
verront remettre un au secrétariat et des frais de 2$
seront facturés.
Pour plus d’infos, consultez ce document (lien).
DISTANCIATION SOCIALE (SANS MASQUE) 0-1-2
•
•
•

0 m entre les élèves du même groupe-bulle;
1 m entre les élèves de groupes-bulles
différents (ex : en mangeant);
2 m entre les membres du personnel et les
élèves.

ARRIVÉE À L’ÉCOLE ET PAUSE ENTRE LES COURS
À leur arrivée à l’école le matin, les élèves devront
immédiatement se rendre à leur local-classe assigné.

Ensuite, si nécessaire, les élèves pourront se rendre
au son de la cloche vers leur local (ex : science,
éducation physique, arts, etc.).
Lors de la pause du matin, les élèves seront
regroupés par niveau, question de réduire au
minimum les rassemblements. Ainsi, les élèves
auront accès aux endroits suivants, selon leur
niveau :
•
•
•
•

1ere secondaire : Salle B;
2e secondaire : Mezzanine du gymnase
double Jean-Eudes-Douville;
3e secondaire : Cafétéria;
4e et 5e secondaire : Salle A.

DÎNER
L’utilisation de la cafétéria sera limitée à moins de
200 personnes. Pour ce faire, les élèves des
secondaires 1 et 2 pourront dîner de la fin de la
3e période jusqu’à 12 h 15. Par la suite, l’équipe de
nettoyage désinfectera les lieux. Les élèves du
2e cycle pourront dîner à partir de 12 h 20.
Les élèves ayant leur lunch pourront aussi dîner à la
cafétéria, à l’extérieur, à la mezzanine du gymnase
double Jean-Eudes-Douville et au café Xéno. Pendant
les repas, les élèves devront respecter le mètre de
distanciation entre eux. De plus, le nettoyage des
mains sera exigé à l’entrée de toutes les aires de
repas.
L’utilisation des fours micro-ondes ne sera pas
permise pour le début de l’année.

APPRENTISSAGE
•

•

Nous avons prévu une période de
consolidation des apprentissages en début
d’année et aussi tout au long de l’année;
Une mise à niveau importante sera
entreprise avant d’amorcer de nouveaux
apprentissages.

SYMPTÔMES
•

Tout élève du SSJ présentant des symptômes
de la COVID-19 doit rester à la maison et
consulter. Il est de la responsabilité du
parent de vérifier l’état de santé de son
enfant. Voici à ce sujet un document à
consulter.

EN CAS DE COVID À L’ÉCOLE
•

•

•

L’école avisera les parents des enfants qui
ont été en contact avec un enfant ayant reçu
un diagnostic positif de la COVID-19
seulement;
Un protocole d’urgence sera établi avant
l’arrivée des élèves si un élève a des
symptômes;
En cas d’éclosion, les responsables régionaux
de la Santé publique donneront les
consignes aux écoles. Ces dernières
contacteront les familles ou les membres du
personnel devant être avisés.

EN CAS DE CONTACT AVEC UN ENFANT SYMPTOMATIQUE
Est-ce que les personnes qui ont été en contact avec
un enfant symptomatique devront se placer en
isolement volontaire?
•

Les autorités de santé publique procéderont
à une enquête une fois le diagnostic de la
COVID-19 confirmé. Une analyse du niveau
de risque sera également effectuée et un
suivi sera fait auprès des étudiants qui
pourraient être concernés.

EN CAS D’ABSENCE COVID-19
Les élèves retirés de leur milieu scolaire de manière
préventive en raison de symptômes garderont
contact avec leur classe d’appartenance et recevront
des services pédagogiques ainsi que des travaux des
mêmes enseignants.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
FAQ – Gouvernement du Québec
FAQ Rentrée scolaire
Site web du Séminaire Saint-Joseph

