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Bonjour chers parents, 

 

Vous recevrez prochainement toute la documentation en lien avec la rentrée scolaire de votre enfant prévue le 
28 août. En attendant, je vous invite à prendre connaissance des informations importantes concernant cette 
rentrée spéciale encore sous une couleur COVID-19. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 
précision.  Les prochains jours serviront à préparer l’arrivée des jeunes en toute sécurité, donc il se peut que des 
éléments se précisent encore. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant avant la rentrée.  D’ailleurs, 
comment va-t-il? Nous avons bien hâte de le voir! Je vous invite à lire ce document jusqu’à la fin.  Nous y avons inséré 
un lien menant vers un court sondage sur la situation de votre enfant.  Ceci nous permettra de bien l’accueillir et 
d’adapter nos services à ses besoins.   

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2020-08-19         Directrice 
 
 
 

ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 ET CHOIX DE COURS 

En réponse aux exigences du MEES, les élèves se suivront dans un même groupe, de secondaire 1 à secondaire 5 
(incluant les programmes particuliers et cheminements en adaptation scolaire).  Un local a été attitré à chaque 
groupe.  Ce sont les enseignants qui se déplaceront selon leur horaire.  Les élèves se déplaceront seulement pour les 
cours d’arts, d’éducation physique et de concentration (au besoin).  La fermeture des groupes a occasionné quelques 
contraintes dans l’horaire de l’élève. Nous n’avons donc pas été en mesure de respecter les choix d’option de tous.  
Ainsi, un changement peut avoir été nécessaire dans le choix d’arts de votre enfant (arts plastiques, musique ou art 
dramatique) ou de cours à option en 4e et 5e secondaire. De plus, les cours d’anglais enrichi proposés à certains 
élèves ont malheureusement dû être annulés.  Tous les élèves suivront le programme régulier, mais pourront 
bénéficier d’enrichissement en classe ou sur l’heure du midi.  Nous vous demandons d’attendre de voir l’horaire de 
votre enfant avant de communiquer avec nous à ce sujet. Il n’y aura pas de changement possible, mais nous 
demeurerons à l’écoute de vos préoccupations.   

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET DU PERSONNEL 

Tous les élèves et membres du personnel de l’école doivent porter un couvre-visage lors des déplacements et dans 
les aires communes.  En classe, les élèves pourront retirer leur masque (ils seront en présence des mêmes jeunes en 
tout temps). L’enseignant pourra lui aussi retirer son masque, en classe, en respectant une distance de 2 mètres avec 
l’élève. Afin de soutenir l’élève qui éprouve des difficultés, il lui sera toujours possible de remettre son masque et 
ainsi pouvoir s’approcher de lui pour répondre à ses questions et le guider dans son apprentissage. Des zones de 
désinfection sont prévues à l’entrée de l’école.  Des produits de désinfection sont aussi disponibles dans les classes et 
dans les aires communes (bibliothèque, cafétéria, etc.).  Des routines de nettoyage sont planifiées avec le service de 
conciergerie, cependant, il est de la responsabilité de chacun, membre du personnel ou élève, de désinfecter son 
environnement de travail et le matériel utilisé.  C’est ensemble que nous serons tous en sécurité, à l’école comme à la 
maison ! 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/


ARRIVÉE, CASIERS, DÉPLACEMENTS ET DÉPART 

L’arrivée des élèves se fera par autobus (ou moyen de transport personnel) à des heures variées afin d’éviter les 
rassemblements et une circulation trop dense.  L’entrée se fera selon le niveau de l’élève (voir plus bas). Les élèves 
auront accès à un casier, dans une zone attitrée à leur groupe (et niveau).  Les déplacements seront restreints.  
L’élève pourra exceptionnellement cette année apporter son sac à dos en classe (accroché sur sa chaise). La 
circulation se fera, dans la mesure du possible, par un escalier, lui aussi attitré à un ou des niveaux.  À partir du 
moment où les élèves portent leur couvre-visage et respectent une distance entre eux, les déplacements deviennent 
possibles et viables en toute sécurité.   

Niveau Escalier de circulation Porte pour entrer et sortir (en tout 
temps) 

Secondaire 1, 2, et CL Escalier central pour l’accès au local 
d’arts ou musique seulement 

Porte 3 (entrée principale) 

Secondaire 3 et 4 Escalier central, cage d’escalier du 400 
EST et la cage d’escalier du 400 OUEST 

Porte 3 (entrée principale) 

Secondaire 5, PRÉ-
DEP/DEP-DES et FPT 

Escalier du 500 (près de la salle des 
enseignants) 

Porte 2 (près de la table ping-pong 
extérieure) 

HORAIRE, PAUSES ET PÉRIODE DU MIDI 

Il n’y aura pas d’accueil le 27 août prochain puisque nous ne pouvons pas respecter les règles de la Santé publique 
durant cette opération.  Les élèves sont invités à se présenter à l’école le vendredi 28 août, jour 1, avec tout leur 
matériel (dans la mesure du possible – l’élève pourrait aussi compléter le lundi suivant pour éviter d’être trop 
chargé).  Les cours débuteront à 9h30, soit 10 minutes plus tard qu’à l’habitude. Les pauses seront prises en décalage 
par niveau.  Les enseignants informeront les élèves de l’horaire déterminé lors de la première journée de classe.  La 
période du dîner sera quant à elle divisée en deux blocs : soit 35 minutes pour manger et 35 minutes en activité 
dirigée en classe (12h15 à 12h50 / 12h50 à 13h25).  Les élèves de secondaire 1, 2, de FPT et de classes langagières 
mangeront à 12h15, alors que ceux de secondaire 3, 4, 5, PRÉ-DEP et DEP-DES, à 12h50.  L’élève qui quitte à 
l’extérieur ne pourra revenir qu’à partir de 13h20 pour ensuite regagner son local.   

ACCÈS À L’ÉCOLE  

Tous les visiteurs se présentant à l’école doivent porter un couvre-visage.  Dans le respect du 2 mètres de distance, 
ceux-ci pourront le retirer une fois assis en salle de rencontre.  Le passage par une zone de désinfection à l’arrivée 
sera aussi obligatoire.   

ÉTAT ACTUEL DE VOTRE ENFANT 

Les derniers mois ont apporté bon nombre de défis à toutes les familles. Un événement tel qu’une pandémie est 
marquant pour tous, enfants comme adultes. Afin de nous permettre de bien planifier l’accueil des élèves, nous 
souhaitons recueillir de l’information sur l’état actuel de votre enfant. Notre intention est d’avoir l’information 
nécessaire pour assurer le bien-être psychologique de tous les élèves de manière à orienter nos interventions.   

Sachez que les réponses à ce questionnaire ne seront lues que par les professionnels de l’école et traitées dans le 
respect de la confidentialité. Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Nous vous demandons de répondre avant le 25 août prochain. Il est important de nous transmettre un questionnaire 
par enfant : https://forms.gle/dn5zfrz83A14h89cA  
 
 
 

https://forms.gle/dn5zfrz83A14h89cA

