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1. Opérations scolaires

Règlements 2021-2022

Pratiques d’auto-dépistage:

Lorsque malade, avant de prendre la décision d’envoyer leur enfant à l’école, on demande aux
parents/tuteurs [les élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont adultes] de faire le test d’auto-dépistage
ci-dessous.

Questionnaire d’auto-dépistage
COVID-19 Self-Assessment Tool

En cas de maladie ou de symptômes:

Si l’étudiant devient malade pendant la journée de l’école:
1. Il sera immédiatement conduit à l’infirmerie, où il se peut qu’il soit isolé.
2. La secrétaire appellera les parents ou le contact d’urgence si l’élève semble présenter une

maladie respiratoire (toux, fièvre entre autres). On demandera au parent de venir chercher
l’enfant dans un temps raisonnable. Si l’enfant est testé positif à la Covid, le parent pourra
nous aviser si leur enfant est isolé 7 jours ou 14 jours (non-vacciné). AHS fournira l’info à la
famille mais pas à l’école. Aucun enseignant ou cohorte ne sera en isolation.

● Le port du masque dans l’école
Le port correct du masque est obligatoire, en tout temps, dans les zones suivantes:
➔ Corridors
➔ Cafétéria
➔ Menuiserie
➔ Cuisine (local du cours d’alimentation)
➔ Toilettes
➔ Bibliothèque
➔ Oasis / Mise à niveau (MAN)
➔ Vestiaires du gymnase
➔ Pendant les cours d’option pour les élèves de la 7e à la 9e année.
➔ Les bureaux administratifs

Les enseignants, puisqu’ils travaillent de cohorte à cohorte, maintiendront la distance
recommandée avec les élèves pour prodiguer leur enseignement et porteront le masque
chaque fois que la distance de 2 mètres ne pourra être maintenue.

Le port du masque n’est pas obligatoire dans le gymnase ou à l’extérieur de l’école.
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Arrivée et entrée des élèves

La direction utilisera autant
de portes d'entrée
différentes que possible et
attribuera aux élèves un
point d'entrée spécifique.

● Les élèves devront
se rendre
directement à leur
porte d'entrée
désignée.

.

Les portes suivantes seront utilisées.

Porte 1 : Les 8C.

Porte 2: 7e année et visiteurs quand
cela sera permis. De plus, les élèves
devant quitter pendant les heures de
cours, de même que ceux en retard
passeront aussi par cette porte.

Porte 3: Les 8A et 8B

Porte 4: 9e à la 12e année
seulement.

L’attribution de ces portes est pour
l’arrivée et le départ des élèves
seulement.

Groupements / cohortes d'élèves

Une cohorte est définie comme un
groupe d'élèves et de membres du
personnel qui restent ensemble.

Le regroupement des cohortes
sera de la façon suivante:

7A dans la classe 128, 7B dans
la classe 134 et 7C dans la
classe 133. 8A dans la classe
129, 8B dans la classe 132. Les
8C dans la classe 150. Les
classes 169 (9A) et 186 (9B)
seront réservées aux cohortes
de la 9e année pour leurs dîners
et la plupart des cours.

Les locaux
127-178-180-181-182-183- 184
et 185 seront utilisés par les
cohortes de la 10e à la 12e
année.

Pour l'extérieur, il y aura 4
cohortes pour la cour.  7e année,
8e année et 9e année et 10-12.
(Voir plan extérieur)

LRS Plan école 2021-2022

LRS Plan extérieur 2021-2022

Configuration de la salle de classe
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● Les salles de classe, les
bureaux et les comptoirs
devront être désencombrés
de tous les articles non
essentiels pour permettre le
nettoyage.

● Les bureaux seront séparés
les uns des autres et
disposés de la manière qui
prend le mieux en
considération la taille de la
classe et le nombre
d'élèves. Les élèves doivent
être disposés de manière à
ne pas se faire face (par
exemple, faire des rangées
plutôt que de petits groupes
ou des demi-cercles).

Les tables d’élèves seront en
rangées composées de deux
élèves maximum par table (rangs
d’oignons). Autant que la taille de
la table le permette.

Matériel scolaire

Le personnel et les élèves
doivent utiliser leurs propres
articles scolaires
personnels (exemple:
cahiers, crayons,
manipulatifs) afin de
minimiser le partage
d’objets.

Les élèves seront invités à
aider à nettoyer les
ressources partagées entre
les utilisations individuelles
(par exemple, microscopes,
appareils électroniques,
matériel de manipulation,
etc.). Chaque classe aura
un approvisionnement en
lingettes, désinfectant.

Aucun échange de livres,
d’accessoires ou autres ne sera
permis. Chaque élève doit avoir son
matériel. L’école pourra louer les
calculatrices ou un chromebook au
besoin. Le sac d’école sera permis en
salle de classe avec un emplacement
attribué selon les attentes de
l’enseignant.

Les manuels scolaires d’Études
Sociales et de Sciences ne seront pas
systématiquement distribués aux
élèves de la /7e à la 9e année. Nous
disposons de copies électroniques et
encouragerons les élèves à choisir la
version numérique. Toutefois, certains
élèves fonctionnant mieux avec le
papier pourront avoir leur copie.
Seul, le livre de mathématiques 7-8-9
pourrait être assigné à l’élève en
début d’année scolaire.

Le site Google classroom est
l’instrument essentiel et obligatoire
pour l’enseignement des concepts.
Chaque élève doit avoir son propre

.
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matériel. Aucun échange de livres,
d’accessoires ou autre ne sera
permis.
Pour les 10e à 12e année, les
manuels scolaires seront distribués à
chaque élève individuellement. Ces
manuels ne pourront pas être
échangés, empruntés ou partagés
entre les étudiants.

Toilettes

L'accès régulier aux toilettes est
maintenu pour les élèves. Une
affiche sera placée près des
lavabos au sujet du lavage des
mains et les toilettes seront
nettoyées régulièrement.

Les élèves de 7e et 8e année
doivent, dans la mesure du
possible, utiliser les salles de bain
136-137. Les élèves de 9e à 12e
année devraient utiliser les salles
de bain 175-176.
Cependant, selon l’endroit des
cours, il sera possible de faire
exception.

La toilette 116  sera exclusive aux
personnes non binaires.

Il est obligatoire pour l’élève de se
laver les mains avant d’entrer dans
la classe.

.
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Outils technologiques partagés
Pour les élèves, les ordinateurs de
l’école seront utilisés en cas de
besoin immédiat et essentiel et
sera désinfecté à la fin de la
journée par eux et par l’aide
bibliothécaire s’il y a lieu.

Bibliothèque

Les élèves pourront emprunter
des livres à la bibliothèque en
suivant des consignes précises.

Nous utiliserons la bibliothèque en
ligne. La bibliothèque reprendra
son fonctionnement habituel.

Assemblées et rassemblements

Dans un effort pour réduire les
interactions entre les cohortes,
les rassemblements
multi-classes ou multi-cohortes
tels que les assemblées ou les
regroupements sont interdits
jusqu’en novembre.
Cependant, des assemblées
extérieures sont acceptées.
Les assemblées virtuelles sont
encouragées.
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Dîner

● Il n’y aura pas de micro-ondes accessibles aux élèves jusqu’à nouvel ordre. À voir par la
suite.

● Le personnel et les élèves
devront respecter les
directives d’hygiène et
nettoyer après chaque
utilisation.

● Aucun partage de
nourriture, de boissons ou
de bouteilles d’eau ne
sera toléré, que ce soit
pour les élèves ou le
personnel.

● Les élèves ne doivent pas
partager les ustensiles ni
la vaisselle.

● On peut demander aux
élèves d'aider à nettoyer
leur propre bureau ou
table après avoir mangé.

1er cycle:
Chaque cohorte de 7-8-9 mange
dans sa classe respectivement et
pourront, selon les conditions
météorologiques, aller à l’extérieur
après 14 minutes. Il y aura une
cloche pour aviser.

2e cycle

La cafétéria est réservée
exclusivement aux élèves de la
10e à la 12e année. Ils ont la
permission de circuler dans l’école
pendant toute l’heure du dîner,
mais ils doivent manger dans la
cafétéria, sur les bancs dans les
corridors du 10-12 ou dans la
classe 181.

La cour intérieure est réservée
uniquement aux élèves de 10e à
12e année.

Permission de sortie à l’extérieur
du terrain le l’école:

7e à 12e:
● Les parents pourraient

vouloir que leur enfant
sorte du terrain de l’école.
Le formulaire de
permission de sortie sera
ajusté de sorte que les
parents comprennent les
risques COVID hors du
terrain de l’école.
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Permission de sortie à l’extérieur
du terrain le l’école:

● 7e jour 2
● 8e jour 3
● 9e jour 4
● 10-12e jour 1 et 5

.

Programmes de petit déjeuner / dîner / collation

Les écoles devront s'assurer que
tous les protocoles de manipulation
des aliments d'AHS sont suivis, y
compris le port de gants et de
masques pour toute personne
emballant ou livrant des aliments
préemballés.

Sorties éducatives, présentateurs en classe ou artistes

Les présentations en classe par
un présentateur ou un artiste ne
sont pas permises, jusqu’à
nouvel ordre.

Activités parascolaires

Le conseil  explore les possibilités
de tenir des sorties éducatives à
partir du mois de novembre.

Cependant, les sports
compétitifs, les sorties sportives
en lien avec les cours
d’éducation physique et de plein
air ainsi que les comités
scolaires sont permis. Ce qui
veut dire que le mélange des
cohortes est accepté lors de ces
activités. Cependant, le port du
masque pendant ces activités
est obligatoire à l’exception des
endroits suivants: Le gymnase et

.
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à l’extérieur.

Visiteurs / parents / bénévoles

Afin de minimiser les risques, les
bénévoles et les invités ne sont
pas autorisés dans les écoles, et
ce, jusqu'au mois de novembre.

Les directions devront informer les
parents du processus à suivre pour
rencontrer un membre du personnel.
Il est fortement encouragé que ces
rencontres soit faites par voie
électronique.

Les rencontres de parents avec
l’administration ou les
enseignants se dérouleront
principalement par Meet.

Les rencontres de
parents/enseignants/élèves se
dérouleront en Hang out pour
l’année 2021-2022.

Transport scolaire

● Les familles des élèves inscrits
au service de transport
recevront les informations au
sujet de leur arrêt et des
heures  avant le début de
l’année scolaire.

● Le FrancoSud suivra les
instructions des compagnies
d’autobus et du ministère de
l’Éducation en matière de
sécurité.

Voici quelques points établis :

● Les conducteurs d’autobus
porteront un masque pour
l’embarquement et le
désembarquement des élèves.

● Les conducteurs d’autobus
nettoieront l’autobus après le
trajet du matin et du soir.

● Les élèves doivent tous porter
un masque pendant le trajet.
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Protocoles de nettoyage

Les écoles seront nettoyées quotidiennement, avec
des mesures supplémentaires mises en place tout au
long de la journée scolaire.

● Des stations de gel antiseptique seront
disponibles aux différentes entrées.

● Toute personne entrant dans le bâtiment
devra utiliser le gel antiseptique pour les
mains. Les écoles auront accès à du matériel
de nettoyage afin maintenir les espaces
d'apprentissage ou de travail et pour essuyer
les objets partagés (technologie, matériel de
manipulation, équipement spécialisé).

Chaque classe aura des lingettes et un 4 L de savon.
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