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La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel sont une priorité absolue lors de la réouverture des 
écoles. La distance physique joue un rôle clé dans cette priorité.  Dans toutes les écoles et tous les bâtiments, la 
distance physique entre 1 à 2 mètres ou 3 à 6 pieds sera encouragée. Cette pratique peut réduire le recours à des 
mesures de sécurité qui peuvent être peu pratiques, en particulier pour les jeunes élèves. Le document suivant donne 
un aperçu de la manière dont la distance physique sera encouragée dans les écoles et les bâtiments du CSPGNO. 
 
Cohorte (modèle de prestation hybride uniquement) Le but d’avoir des cohortes est de limiter le mélange des 
élèves, de sorte que si un élève ou un employé développe la COVID-19, le nombre d'expositions serait réduit. Dans 
le modèle de prestation hybride, les classes seront regroupées par cohorte (15 élèves ou moins) afin que les élèves 
restent dans la même classe.  Dans le modèle conventionnel, nous allons respecter le concept de cohorte de 50 élèves 
à l’élémentaire et de 100 élèves au secondaire.  La cohorte permet, dans la mesure du possible, aux élèves de rester 
en contact avec leurs camarades de classe et un seul enseignant pendant la plus grande partie de la journée scolaire.  
La cohorte permet également un contact plus étroit entre les élèves, en particulier dans les plus jeunes classes, où le 
jeu et la socialisation sont essentiels au développement de l'enfant. 
 
La distance physique dans les salles de classe 

• Le mobilier sera disposé de manière à laisser le plus d'espace possible entre les élèves et le personnel. 
• Les classes/cohortes de 15 élèves seront maintenues dans le modèle de prestation hybride uniquement. 
• Il sera envisagé d'organiser les cours à l'extérieur, si le temps le permet. 
• La distance physique doit être maintenue, dans la mesure du possible, pour les élèves plus âgés (de la 4e à 

la 12e année). 
• La mise à distance physique n'est pas nécessaire pour les élèves plus jeunes (de la maternelle à la troisième 

année). 
 
Déplacement dans l'école  

• Des itinéraires désignés seront établis pour permettre aux élèves et aux membres du personnel de se rendre 
dans les salles de classe et d'y revenir, y compris l'utilisation de portes d'entrée désignées dans les écoles.  

• Des repères visuels (autocollants sur le sol, panneaux/affiches sur les murs) seront utilisés pour guider et 
rappeler les élèves et les employés. 

• Les élèves ne seront pas tenus de faire la queue.  
• Des lignes de circulation seront mises en place dans les couloirs.  
• Les périodes de circulation des élèves dans les couloirs seront décalées.  
• Les rassemblements d'élèves dans les couloirs seront découragés. 

 
Arrivée et départ des élèves 

• L’arrivée et le départ des élèves se font à l’extérieur de l'école (sauf circonstances exceptionnelles). 
• Les effets personnels apportés à l'école doivent être réduits au minimum. 

 
Espaces partagés 

• Les espaces communs tels que les cafétérias auront un horaire d'utilisation par les classes de cohortes avec 
un nettoyage entre chaque utilisation. Les élèves prendront leur dîner dans leur salle de classe ou rentreront 
chez eux pour la pause du dîner. Les pauses dîner seront décalées.  

• Les grands rassemblements, tels que les assemblées, seront annulés ou se dérouleront virtuellement jusqu'à 
nouvel ordre.  
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• Dans les espaces extérieurs communs, la distance physique doit être maintenue entre les cohortes d'élèves 
(leur classe) et toute autre personne se trouvant dans ce même espace. 

• Les écoles établiront des plans pour empêcher le mélange des cohortes d'élèves (leur classe) dans les 
toilettes et pour nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces partagées dans les toilettes.  

• Les équipements et les espaces des salles de classe seront nettoyés après avoir été utilisés par une 
classe/une cohorte. 

• Les réunions du personnel seront virtuelles.  
• Les salons du personnel pourraient être virtuels.   
• Des repères visuels et des mesures de sécurité seront mis en place pour favoriser la distance physique dans 

les bureaux.  
 
Visiteurs/personnes non essentielles 

• L'accès à l'école par les invités et les visiteurs, y compris les parents/tuteurs, sera limité. Les appels 
téléphoniques et vidéo seront utilisés pour interagir avec les parents/tuteurs d'enfants.  

 
Transport 

• Les élèves, les parents et les personnes qui s'occupent des enfants doivent, dans la mesure du possible, se 
tenir à distance des arrêts de bus. 

• Les élèves seront assignés un siège.  
• La distance physique doit être maintenue pendant le chargement et le déchargement des bus.  

 
Cette fiche d'information a été conçue pour fournir des informations aux communautés scolaires qui envisagent les 
changements requis par la COVID-19.  Pour toute question, préoccupation ou adaptation, veuillez contacter la 
direction de l'école de votre enfant. 
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