Pour ma et notre sécurité,
s’ajuster à la Covid-19 à l’école!
La rentrée est à nos portes : nous avons très hâte de retrouver nos élèves et de partager avec eux la prochaine
année scolaire! Devant la grande quantité d’informations qui circule sur la Covid-19 et ce qui est réellement
attendu à l’école, il est parfois difficile de s’y retrouver. Voici donc une liste de consignes que votre enfant devra
suivre à son école!

Pour tous les élèves :
 Je garde une distance de deux mètres avec les adultes de l’école (sauf pour les élèves du préscolaire où
aucune distanciation n’est exigée). Si un adulte s’approche de moi avec son masque de procédure, la
distance de deux mètres peut être réduite.
 Je nettoie mes mains lorsque demandé (par exemple, à l’entrée et à la sortie de l’école, à l’entrée de
chaque local visité, avant et après avoir mangé, lorsque je me mouche ou que je touche mon nez).
Selon la situation, j’utiliserai l’eau et le savon ou un liquide désinfectant.
 Je ne partage pas de matériel ou d’objets personnels avec les élèves des autres groupes-classes.
 Je suis prudent : je garde tout de même une certaine distance avec les autres élèves de mon groupeclasse et j’évite de partager mes objets personnels.
 J’évite de toucher les surfaces qui peuvent être touchées fréquemment (rampes d’escalier, poignées de
porte, etc.), si je le fais je nettoie ensuite mes mains.

De la 5e année du primaire à la 5e du secondaire
 Je porte le masque dans les aires communes intérieures de l’école (je le mets avant d’entrer dans l’école,
je le conserve au visage) et dans l’autobus.
 Je porte le masque correctement (il couvre mon nez et ma bouche).
 J’installe et je retire mon masque correctement (par les élastiques des oreilles, en ne touchant pas le
tissu).
 Je le range mon masque dans un endroit approprié, selon la circonstance (petit sac ou panier, poche
de vêtement, poignet, crochet, etc.).
 À l’extérieur, sans mon masque, je garde une distance d’un mètre avec les élèves qui ne sont pas dans
mon groupe-classe.
 Dans les aires communes intérieures destinées à manger un repas, je peux retirer mon masque si je
respecte la distance avec les élèves qui ne sont pas de mon groupe-classe.
 À l’auditorium, je peux retirer mon masque lorsque je suis à l’endroit qu’on m’a désigné et que j’y reste
assis.
L’école de votre enfant vous fournira des précisions supplémentaires sur les mesures mises en place pour assurer
la sécurité de tous. Merci de discuter avec votre enfant de ces consignes pour l’aider à s’ajuster à cette rentrée
bien particulière!

