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➤

AUTO
DÉPISTAGE

●

●

➤

MASQUES

●

●
●
●

●

Effectuer le dépistage de votre enfant À TOUS LES JOURS avant l’arrivée à
l’école en complétant l’auto-évaluation disponible sur le site du gouvernement
de l’Ontario (français) (anglais).
Garder votre enfant à la maison s’il manifeste des symptômes de la
COVID-19.
Le port du masque non-médical ou en tissu, lequel recouvre bien le nez et la
bouche, est fortement recommandé pour les élèves de la maternelle à la 3e
année et obligatoire pour les élèves de la 4e à la 12e année à l’intérieur de
l’école, dans les couloirs ou en classe.
Le port du masque est obligatoire pour les élèves de la 3e année dans des
classes mixtes 3e/4e année.
Des masques jetables non médicaux seront disponibles pour les élèves qui
n'ont pas à leur disposition.
Prévoir des rechanges de masques propres (les laver à tous les soirs) et bien
identifiés, à tous les jours pour votre enfant. Prévoir un sac de type Ziplock
avec les masques propres et un autre pour les masques déjà utilisés dans la
journée dans le sac à dos de votre enfant. Votre enfant circulera avec son
sac à dos lors des récréations à l’extérieur afin de pouvoir mettre son
masque en toute sécurité avant de retourner dans l’école.
Afin d’aider votre enfant à bien comprendre comment manipuler son masque,
nous vous invitons à regarder, avec votre enfant, cette vidéo explicative et à
consulter les nombreuses ressources disponibles sur le port du masque sur
le site de Santé publique Ottawa.

Pour ranger son masque en toute sécurité entre deux utilisations, il est important de:
●
●
●
●

Nettoyer les mains avant de mettre ou de retirer le masque.
Attendre d’être dans un espace privé ou ouvert pour enlever le masque
Plier le masque de manière à ce que la surface extérieure soit tournée vers
l’intérieur
Placer le masque dans un sac propre

Les masques en tissu sont considérés comme contaminés après leur utilisation et
doivent être lavés avant d’être réutilisés.
Un masque jetable peut être réutilisé, à condition qu’il ne soit pas humide,
endommagé ou sale et qu’il ait été rangé entre deux utilisations comme décrit
ci-dessus. Toutefois, à la fin d’une journée complète de port, ou si le masque jetable
est devenu humide, sale ou endommagé, il est préférable de le jeter. Les masques
usagés doivent être jetés dans une poubelle doublée d’un sac en plastique.
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TRANSPORT
SCOLAIRE

●

➤

ARRIVÉE À
L’ÉCOLE

●

Respecter les consignes de sécurité et la signalisation mise en place lors de
l’arrivée afin d’assurer la sécurité de tous.
○ Plus de précisions vous seront envoyées par l’école de votre enfant.

➤

COORDONNÉES

●

S’assurer que vos coordonnées sont mises à jour auprès du secrétariat de
l’école de votre enfant.

➤

BOUTEILLE
D’EAU

●

Prévoir une bouteille d’eau réutilisable pour votre enfant, identifiée à son
nom qui sera retournée à la maison à tous les jours pour être lavée.

➤

DÎNER

●

Il est recommandé que les élèves de l’élémentaire dînent à l’école afin de
réduire les déplacements et les contacts avec l’extérieur au courant de la
journée scolaire. Effectuer un 2e auto dépistage avant le retour à l’école si
votre enfant dîne à la maison.
Fournir un repas froid à votre enfant. Le compost et les déchets seront
ramenés à la maison et les fours micro-ondes ne seront pas accessibles.
Le service de cafétéria sera offert dans les écoles secondaires qui l’offrent
généralement. Les repas seront servis sous format “prêt-à-emporter”.

➤

●

●
●

Le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la
12e année et tous les chauffeurs dans les autobus scolaires.
Chaque élève devra prendre place au siège qui lui aura été assigné.

Consulter la liste des fournitures de base q
 ui sont fournies gratuitement aux
élèves de maternelle à la 6e année.
Consulter la liste de matériel requis spécifiquement pour votre enfant qui
vous sera partagée par son école.

MATÉRIEL
SCOLAIRE

●

➤

EFFETS
PERSONNELS

●

Minimiser et identifier les effets personnels de votre enfant (sac à dos, boîte
à dîner, masques, vêtements de rechange, souliers, bottes, manteaux).

➤

ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE

●

Pour les parents des élèves de la maternelle à la 8e année qui ne sont pas
inscrits au P.A.V.É, apporter le Chromebook, qui a été prêté à votre enfant
lors de la première journée d’école, s’il en a un en sa possession.

➤

DÉPART DES
ÉLÈVES

●

Être prêt à accueillir votre enfant dès la sortie des classes s’il ne prend pas
l'autobus / n’est pas marcheur.
Respecter les consignes de sécurité et la signalisation mise en place afin
d’assurer la sécurité de tous.
○ Plus de précisions vous seront envoyées par l’école de votre enfant.

➤

●

●

Les consignes complètes pour le retour à l’école sont disponibles sur le site Web du CEPEO à
cepeo.on.ca/retouralecole

