Guide pour les parents/tuteurs
sur l’année scolaire 2020–2021
RETOUR À L’ENSEIGNEMENT EN SALLE DE CLASSE
Les élèves de la Nouvelle-Écosse retourneront dans la salle de classe le 8 septembre 2020. La pandémie de COVID-19 a entrainé des changements
dans le déroulement de la journée d’école, mais elle ne change rien à la qualité de l’enseignement dont bénéficieront les élèves.
Nous avons chacun un rôle à jouer pour ce qui est d’assurer la sécurité dans nos écoles par rapport à la pandémie de COVID-19. Du moment que
nous nous efforcerons de travailler en collaboration, nous arriverons à faire en sorte que nos enfants et nos élèves se sentent en sécurité et soutenus
lors de leur retour à l’école.

Rôle joué par les parents/tuteurs pour préserver la
sécurité dans nos écoles

•

•
•

•

Parlez à votre enfant des consignes des services de santé
publique à l’école pour qu’il soit bien préparé

Il est important que les parents/tuteurs utilisent l’aide-mémoire
proposé à l’adresse https://novascotia.ca/CoronaVirus/docs/
Daily-COVID-checklist-fr.pdf pour vérifier chaque matin l’état de
santé de leur enfant et voir s’il présente des symptômes en rapport
avec la COVID-19.

•

Si l’élève est malade, même si ses symptômes sont sans gravité,
il faut qu’il reste à la maison.

•

Lorsque vous venez déposer ou ramasser votre enfant et lors des
interactions avec les enseignants, les membres du personnel, les
autres élèves ou d’autres parents/tuteurs, veillez à rester à bonne
distance des autres.
Si votre enfant commence à présenter des symptômes quand il est à
l’école, venez le chercher dès que possible.

•

•
•

Si votre enfant commence à présenter des symptômes
quand il est à l’école, on vous demandera de venir le chercher
immédiatement. Assurez-vous que l’école dispose bien de
vos coordonnées à jour, pour qu’elle puisse entrer en contact
avec vous.
Pour vous assurer qu’il vous sera possible de venir chercher
rapidement votre enfant, ayez un plan en place pour pouvoir
venir le chercher à tout moment pendant la journée d’école.

•

•
•

•
•

•

Si votre enfant présente des symptômes correspondant à
ceux de la COVID-19, appelez le 8-1-1.

•

•

Il se peut que votre enfant ressente de la nervosité ou de l’anxiété à
l’idée de retourner à l’école. Il est important qu’il comprenne que c’est
tout à fait normal.
Les mesures prises par nos écoles pour respecter les consignes
des services de santé publique peuvent sembler pénibles, mais elles
sont toutes des mesures importantes que nous sommes contraints
de prendre pour assurer la sécurité de tous. Les enseignants vous
aideront à vous habituer à la nouvelle routine.
Le nombre de cas de COVID-19 dans notre province est faible
à l’heure actuelle et les services de santé publique continuent de
surveiller la situation de près afin de veiller à la sécurité dans
nos écoles.

Vous trouverez le plan de la Nouvelle-Écosse pour le retour à
l’école à l’adresse suivante :
novascotia.ca/backtoschool
Vous trouverez une liste de ressources pour aider les familles et
les enseignants à se préparer à la rentrée à l’adresse suivante :
novascotia.ca/backtoschool/resources

novascotia.ca/coronavirus/fr

La classe sera sa « bulle » ou cohorte. Ce sera utile pour limiter les
contacts et pour pouvoir faire une recherche des contacts en cas
d’apparition d’un cas de COVID-19.
Dans la salle de classe, il faudra éviter les contacts directs avec les
autres élèves. Dans les parties communes, il faudra rester à deux
mètres des autres et suivre les indications sur le sens de la circulation
dans les couloirs.
Il sera interdit de partager ses aliments ou ses articles personnels.
Quand on a à éternuer ou à tousser, il faudra le faire dans un
mouchoir. Si l’élève n’a pas de mouchoir, il devra utiliser le creux du
coude et non ses mains. Il faudra se laver ou se désinfecter les mains
après qu’on a toussé ou éternué.
Si on se sent malade, il sera important de prévenir l’enseignant.
Les élèves de la 4e à la 12e année auront l’obligation de porter un
masque en classe s’il est impossible de respecter la distance de deux
mètres entre les individus. Il sera également obligatoire de porter un
masque dans les parties communes, notamment les couloirs.
Si l’élève prend l’autobus scolaire, il aura l’obligation de porter un
masque. On lui demandera également de s’assoir avec les autres
membres de sa famille s’il y a lieu.

Mesures prises par les écoles pour assurer la
sécurité des élèves

Ce que les élèves doivent savoir

•

Il lui faudra se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée dans l’école
et à l’entrée dans la salle de classe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les écoles laveront et désinfecteront plus fréquemment les surfaces
touchées fréquemment.
Elles enlèveront le mobilier superflu dans les salles de classe pour
avoir plus de place.
Elles désinfecteront l’équipement après chaque utilisation par
les élèves.
Les récréations et les repas de midi seront échelonnés afin d’éviter
d’avoir trop de monde en même temps dans les couloirs.
Si les enfants et les élèves ont besoin d’aliments de la cafétéria, leurs
repas leur seront servis dans la salle de classe.
Les écoles indiqueront les portes réservées à l’entrée et les portes
réservées à la sortie.
Les couloirs auront des flèches pour indiquer le sens de circulation.
Les écoles mettront en place des postes pour se laver les mains.
Les cours se dérouleront à l’extérieur quand c’est possible.

