Plan de relance
20 aout 2020
Chers parents,
Bienvenue à la rentrée scolaire 2020-2021!
Mme Durocher m’a confié son école pendant son absence. Je tâche de garder le cap sur le bon
travail qui s’est déjà entrepris l’année passée et avant. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à me contacter.
Nous espérons que vous avez profité des vacances d’été pour vous divertir et pour relaxer. Le
Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) et l’École Saint-Christophe (SC) sommes en planification
pour assurer une rentrée scolaire réussie et sécuritaire.
Nous aimerions vous faire part des changements qui prendront place pour la rentrée. De
nouveaux protocoles et procédures seront mis en place afin de répondre aux lignes directrices
de la santé publique et du ministère de l’Éducation, le tout dans l’objectif de garder notre
communauté en santé.
Dans ce document, vous trouverez des informations importantes pour le bon fonctionnement de
l’école pour l’année scolaire 2020-2021.
Nous vous demandons de la flexibilité, car les directives et ensuite nos procédures peuvent
changer rapidement. Nous nous engageons à partager les nouvelles informations avec vous
dès que les décisions sont prises. Une version de ce document, avec mises à jour éventuelles,
sera disponible sur le site web de l’école.

Plan de relance du CSCN
Le conseil scolaire a mis en place un plan de relance pour toutes ses écoles. Les informations
sont mises à jour régulièrement dans le site web suivant, alors consultez-le régulièrement.
Plan du Conseil scolaire centre-Nord
English version of the CSCN School Re-entry Plan
Le ministère de l’Éducation a aussi publié leur plan de relance.
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Procédures spécifiques à l’École Saint-Christophe
Voici les procédures/protocoles du plan de relance qui sont uniques à notre école. Encore une
fois, notez que ces procédures seront révisées pendant que l’année scolaire progresse, et elles
peuvent changer.

Nous aurons une session d’information virtuelle le mardi 25 aout à
19h00. Nous sommes prêts aussi à offrir une session en anglais, si la
demande est suffisante. SVP, contactez l’école à 780 842-2827 ou par
courriel à sc@centrenord.ab.ca
A. Rentrée progressive
Afin de faciliter l’entrée des élèves à l’école et de leur enseigner les nouvelles routines,
nous allons procéder cette année à une entrée progressive pour tous les élèves de
l’école.
Les élèves seront divisés en deux groupes, A et B, avec environ la moitié des élèves
dans chaque groupe. Comme principe de base, les membres d’une famille sont tous
dans le même groupe. La semaine prochaine, nous vous communiquerons
individuellement par courriel dans quel groupe vos enfants seront.
Lundi 31 aout - seulement les élèves du Groupe A viennent à l’école.
Mardi 1 sept - seulement les élèves du Groupe B viennent à l’école.
Mercredi 2 sept - seulement les élèves du Groupe A viennent à l’école.
Jeudi 3 sept - seulement les élèves du Groupe B viennent à l’école.
Vendredi 4 sept - tous les élèves viennent à l’école.
Groupe A et Groupe B.

B. Arrivées et départs
Les élèves qui arrivent par autobus entreront dans l’école par la porte assignée. Jusqu’à
ce que les élèves développent de l’autonomie, ils seront guidés par un membre du
personnel.
- Maternelle et 1re année - faire le tour de l’école pour entrer par la porte en arrière
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-

2e-3e-4e années - entrer par la porte principale en avant
5e-6e-7e-8e années - entrer par la porte principale en avant

Notez bien que le port d’un masque est demandé pour tous les élèves en tout temps
dans l’autobus jusqu’à l’arrivée dans leur propre salle de classe. Pour les élèves qui
arrivent à pied ou bien sont conduits par leurs parents, le port du masque est demandé
sur le terrain de l’école jusqu'à l’arrivée au leur pupitre dans leur propre salle de classe.

C. Dépistage des symptômes
C’est très important pour nous que les enfants qui sont malades ne viennent pas à
l’école. Les parents/tuteurs doivent évaluer quotidiennement l’état de santé de leurs
enfants pour les symptômes de rhume, de la grippe, de la COVID-19 ou autres maladies
respiratoires en effectuant le bilan de santé quotidien avant d’envoyer leurs enfants à
l’école. Dans le cas d’une maladie où l’enfant doit rester à la maison, nous pouvons faire
le pont de façon virtuelle vers votre enfant. SVP, communiquez avec l’enseignant de
votre enfant pour les modalités.
Le questionnaire d’autoévaluation est disponible ici.

D. Visiteurs
L’accès à l’école est limité. Nous demandons aux parents de ne pas entrer dans l’école.
Les portes seront verrouillées en tout temps. Tout visiteur (ex. travailleurs) qui entre
dans l’école devra signer le registre de traçage avec leur numéro de contact et les
heures d’entrée et sortie du bâtiment.
Si vous devez rencontrer un membre du personnel, svp, le faire par téléphone ou
vidéoconférence.

E. Récréations et dîner
Les dîners seront pris dans les salles de classe. Dans la mesure du possible, nous
allons limiter les interactions entre cohortes pendant les récréations. Des activités qui
respectent la distanciation physique seront promues.

F. Le port du masque
Les recherches actuelles démontrent que le port du masque est un moyen important
pour limiter la propagation du virus COVID-19. Par grande prudence et en concert avec
d’autre mesures pour limiter la propagation du virus, nous encourageons le port du
masque à l’école le plus que soit possible.
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Le conseil scolaire fournit deux masques réutilisables par élèves. Ces masques
devraient arriver par la poste sous peu. Le ministère de l’Éducation enverra aussi des
masques à une date ultérieure.
Tous les élèves doivent porter le masque en tout temps dans l’autobus, et ce jusqu’à
leur arrivée dans leur propre classe.
Tous les élèves doivent porter le masque en tout temps à la récréation.
Tous les élèves doivent porter leur masque dans les endroits communs et, lorsque la
distanciation physique est limitée, en salle de classe.
Les élèves pourront enlever leur masque une fois assis dans leur pupitre dans leur
propre salle de classe. Ceci dit, nous encourageons le port du masque le plus que soit
possible.
Les enseignants porteront leur masque en tout temps à l’école.
Nous comprenons que le port du masque sera difficile pour certains élèves et un
apprentissage pour tous. Nous allons travailler ces routines avec vos enfants dès les
premiers jours d’école.

G. Mesures de distanciation physique
Notre école misera sur un ensemble de moyens pour minimiser la propagation du virus,
dont celle de la distanciation physique dans les classes selon les recommandations du
plan de relance du ministère de l'Éducation pour le scénario 1. De plus, les élèves
seront placés dans la classe de manière à minimiser les risques de se retrouver face à
face. Combinée au port de l'équipement de protection individuelle (lorsque requis),
l'organisation physique de la classe permettra de rendre l'expérience scolaire sécuritaire.
Bien que notre école soit petite, nous allons prendre de mesures pour réduire les
contacts entre cohortes. Le port du masque nous permet de continuer certaines des
activités qui sont difficiles avec la distanciation physique.

H. Nettoyage
Le CSCN a prévu une augmentation de la fréquence du nettoyage des surfaces. Le
personnel et les élèves seront aussi appelés à faire leur part, par exemple, en nettoyant
leur pupitre avant et après le dîner.
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I. Circulation des objets entre la maison et l’école
Seulement la boite à diner et la bouteille d’eau seront permises.
Pas de sac à dos, jouets, livres, etc.
Une boite pour les effets scolaires de chaque enfant est fournie par l’école.

J. Transport
Vous allez recevoir une lettre du service des transports avec les informations
importantes concernant le numéro d’autobus et l’arrêt de votre enfant. Si vous n’avez
pas reçu ces renseignements, je vous invite à communiquer avec le service des
transports au 780 468-6440.

Plan d’amélioration continue (PAC)
Notre raison d’être continue demeure l’éducation de nos élèves. Nous allons continuer le travail
qui a été commencé en lecture. Pendant le printemps, nos enseignants ont été appelés à
apprendre eux-mêmes et de développer leurs propres compétences dans le contexte virtuel.
Ces apprentissages pédagogiques nous serviront aussi dans la salle de classe.
Le travail de l’équipe continuera à porter fruit avec votre appui.

Cours offerts
Dans un premier temps, nous allons mettre l’emphase sur les sujets de base: français, anglais,
mathématiques, sciences et études sociales. L’éducation physique pourra continuer avec une
emphase sur les activités à l’extérieur et selon les indications données par le ministère.
L’équipe école travaille ensemble pour assurer l'intégration des autres matières.

Cours virtuels
Le CSCN vous a envoyé un formulaire d’intention qui offre la possibilité de faire les cours de
façon virtuelle par l’entremise du Centre francophone d’éducation à distance (CFED). Si vous
n’avez pas encore reçu le formulaire par courriel, SVP, contactez l’école.
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Merci beaucoup de votre collaboration précieuse. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me contacter.

Miles Muri
Directeur par intérim
École Saint-Christophe
780 842-2827
mmuri@centrenord.ab.ca
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