
      Fiche d’information 
 

Visiteurs 
Révisé le 15 juillet 

 
La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel sont une priorité absolue lors de la 
réouverture des écoles.  Il faut limiter l’accès aux écoles aux services primordiales et aux visites essentielles.  
 
Parents :  

• On demande de communiquer par téléphone ou par courriel toutes questions, commentaires ou inquiétudes; 
• Nous allons favoriser les rencontres par vidéoconférences; 
• Lorsque vous amenez votre enfant à l’école le matin, vous devez laisser votre enfant à la porte;  
• Communiquez le retard avec l’école par téléphone; 
• Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, nous vous demandons d’attendre votre enfant à 

la porte à l’extérieur de l’édifice. Vous pouvez signaler votre présence via le système d’interphone à la 
porte. Si vous êtes plusieurs personnes à l’extérieur, nous vous demandons de mettre en pratique les 
concepts de distanciation physique. 

 
Visiteurs à l’école : 
 
Il se peut qu’une personne soit dans l’obligation d’entrer à l’école pour diverses raisons. La personne doit : 

• Signaler sa présence via le système d’interphone à la porte; 
• Se désinfecter les mains lorsqu’elle entre à l’école; 
• Se présenter au secrétariat et signer le livre de présence, donner son nom, son numéro de téléphone, la 

personne visitée, l’heure d’arrivée et l’heure de départ; 
• Attendre les consignes de la direction. 

 
Les entrepreneurs qui doivent avoir accès aux édifices doivent suivre le protocole établi par le CSPGNO. 
 
Place des jeunes :  

• À l’arrivée le matin : 
o Le parent va devoir laisser son enfant à la porte; 
o Le parent communique avec la EPE via le téléphone cellulaire ou le système d’interphone à la 

porte; 
o L’enfant se dirige vers le local de Pdj; 
o L’enfant doit se désinfecter les mains lorsqu’il arrive à l’école. 

 
• Au départ en soirée : 

o L’enfant se dirige vers le local de Pdj après les classes; 
o Le parent doit attendre son enfant à la porte extérieure; 
o Le parent signale son arrivé via le cellulaire ou le système d’interphone à la porte. 

 
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. 
 


