Edmonton, 20 août 2020
Chers parents,
Merci de votre patience lors de cette période de planification.
Vous avez ou allez sans doute remarqué que le terrain de Notre-Dame est un chantier de
construction. Le stationnement du personnel devrait être terminé avant la rentrée des élèves. La
zone d’embarquement des autobus ainsi que l’accès Est des portatives ne seront pas
accessibles avant le mois d’octobre. La construction du corridor connectant les classes
portatives à l’école n’est pas terminée. Nos rangs d’autobus se feront donc au sud de notre
terrain, près des arbres.
En plus des informations partagées par le CSCN https://centrenord.ab.ca/parents/covid-19,
voici les spécificités pour l’école Notre-Dame. À noter que les informations changent rapidement
d’une journée à l’autre et même d’une heure à l’autre.
Composition des classes:
Nous avons misé sur un ensemble de mesures pour assurer la santé de tous les élèves et du
personnel. Tous les meubles et accessoires inutiles ont été enlevés de nos salles de classe de façon
à obtenir le plus d'espace possible entre les élèves. Des pupitres remplaceront les tables et les
élèves seront placés de façon ne pas avoir à être en face l'un de l'autre. Nous avons, en date
d’aujourd’hui, une moyenne de 20 élèves par classe.
Voir vidéo de l’aménagement physique d’une salle de classe en cliquant sur les liens suivants:.
Vidéo 1
Vidéo 2
Cours offerts
Toutes les matières sont offertes avec quelques petits changements:
Musique: L’enseignant de musique va dans la classe des enfants et non le groupe qui change
de place comme dans le passé. Il n’y a pas d’enseignement d’instrument à vent. Ça sera un
mélange de musique et des arts.
Éducation physique: Les élèves se désinfectent les mains avant et après le cours. Le matériel
est désinfecté avant et après l’utilisation. Si on fait l’étude de la corde à danser, chaque enfant
garderait sa corde à danser dans son bac jusqu’à la fin de l’unité. Nous enseignons nos cours
dehors le plus possible.
Nous commencerons l’année avec les matières de base pendant la période d’adaptation des
routines et procédures. L’intégration des matières sera préconisée.

Programme de transition
Nous offrons un programme de transition cette année pour les enfants éprouvant de la difficulté
avec le port de masque et la distanciation sociale. Ils auront leur propre salle de classe avec un
enseignant titulaire. Dès qu’ils comprennent et peuvent mettre en pratique les mesures de
santé, ils se joindront à leur groupe classe. Les familles concernées ont été contactées.

Horaire de la journée
Pour l’instant, nous avons 2 horaires pour diminuer le nombre d’élèves qui sortent pour les
récréations.
Horaire Groupe 1

Horaire Groupe 2

8h30

arrivée

8h30

arrivée

8h45 à 9h20

Bloc 1

8h45 à 9h20

Bloc 1

9h20 à 10h15

Bloc 2

9h20 à 10h05

Bloc 2

10h15 à 10h30

Récréation

10h05 à 10h35

Bloc 3

10h30 à 11h10

Bloc 3

10h35 à 10h50

Récréation

11h10 à 11h50

Bloc 4

10h50 à 11h50

Bloc 4

11h50 à 12h20

Récréation

11h50 à 12h20

Bloc 5

12h20 à 12h50

Dîner

12h20 à 12h50

Dîner

12h50 à 13h20

Bloc 5

12h50 à 13h20

Récréation

13h20 à 14h

Bloc 6

13h20 à 14h

Bloc 6

14h à 14h40

Bloc 7

14h à 14h40

Bloc 7

14h40 à 15h15

Bloc 8

14h40 à 15h15

Bloc 8

15h15 à 15h25

Départ en autobus

15h15 à 15h25

Départ en autobus

15h25 à 15h35

Départ avec parents

15h25 à 15h35

Départ avec parents

Entrée progressive
Afin que tous apprennent les nouvelles procédures de rentrée, de sortie, de port de masque, de
zone de jeu, etc. nous aurons une rentrée progressive afin d’avoir environ 50% de la population
scolaire à l’école du lundi au jeudi. Tous les élèves seront à l’école le vendredi 4 septembre.
Nous publierons l’horaire lundi matin au plus tard (le nombre d’élèves par classe a un impact
sur notre décision).
L’enseignant de votre enfant vous enverra un courriel se présentant avant la rentrée.

Routine de la journée
Arrivée: pas de récréation du matin: les enfants vont se rendre à leur rang pour entrer dans
l’école à leur porte respective.
Nous ne changerons les souliers pour le moment.
En entrant dans la classe, les élèves vont se désinfecter les mains et mettre leurs effets
personnels dans leur bac. Comme effets personnels, il devrait avoir qu’un sac à dos, une boîte
à dîner et une bouteille d’eau. Pour éviter la propagation des germes, les enfants n'utilisent pas
les casiers. Ils auront chacun un bac fourni par l’école qui sera placé à côté de leur pupitre.
La journée va procéder comme d’habitude avec les mesures de sanitation mise en place.
Toilettes
Les classes de la maternelle à la 3e continueront à aller à la toilette en groupe à des moments
précis. Ils auront quand même le droit d’y aller s’ils ont envie à un autre moment. Les enfants
porteront le masque lorsqu’ils vont à la toilette.
Les classes sont assignées des toilettes spécifiques, comme dans le passé.
Fontaine d’eau
Les fontaines d’eau/abreuvoirs sont fermés mais les stations pour remplir la bouteille restent
fonctionnelles. Tous les élèves doivent avoir des bouteilles d’eau.
Dîner
Les enfants dînent dans les classes avec un surveillant dans le corridor. Il n’y aura pas de
moniteurs de dîner comme dans le passé. Les enfants doivent ramener leur recyclage (boite de
jus) à la maison car il n’y aura pas le programme de recyclage pour l’instant.
Il n’y aura pas de repas chauds cette année.
Circulation dans les corridors
Nous préconisons qu’un groupe circule à la fois dans les corridors. Il y aura des flèches pour
indiquer le sens de la circulation comme dans le passé en plus des indications pour la
distanciation sociale.
Les portatives
Pour le mois de septembre, les élèves des portatives devront utiliser une clé pour entrer dans
l’école. Ils auront à se désinfecter les mains en entrant dans l’école et ensuite quand ils
retournent dans leur classe.
Groupes/cohortes
Les enfants resteront avec leur groupe classe pour toutes activités d’apprentissage et de
récréation. Il y aura le port de masque lors des récréations.
Arrivées et départs des enfants qui voyagent avec leur parent
À noter ce changement
Les enfants doivent être déposés à la zone des autobus, la 154e rue, à 8h40 après que les
autobus aient passé. Les enfants doivent porter leur masque.
Les enfants doivent être récupérés à la zone des autobus à 15h25 ou suite au départ des
autobus. Les enfants attendent dehors avec les autres. La première voiture doit se rendre
jusqu’au bout de la 154e rue. Aucun parent peut se stationner le long de la 154e rue avant

15h25 ou le départ du dernier autobus. Aucun parent ne peut entrer dans la cours pour
récupérer son enfant.
Si votre enfant prend habituellement l’autobus en fin de journée, vous devez appeler avant
14h15 pour indiquer que vous allez le récupérer. Merci de suivre les mêmes indications notées
ci-dessus.

Retards
À partir de 8h50, les enfants doivent entrer par la porte principale en portant leur masque. Ils
doivent signaler leur présence à Mme Hélène. Un adulte les accompagnera à la salle de classe.
Les parents peuvent entrer dans l’école mais prière de ne pas flâner afin de ne pas engorger
notre entrée.
À partir de 15h35, les enfants seront accompagnés l'entrée principale et attendront à l’extérieur.
Selon la température, ils attendront à l’intérieur.

Dépistage des symptômes
La procédure est telle que mentionné dans le plan du CSCN.
Enfants ayant des symptômes
Nous allons retirer l’enfant de la salle de classe et le mettre dans notre infirmerie. Nous
contacterons la famille et elle aura 1h pour venir chercher son enfant ou trouver quelqu’un pour
le récupérer. Votre enfant aura, par la suite, besoin de s’isoler pendant la période
recommandée par le Ministre de la Santé. Si tel est le cas, nous diffuserons les matières de
bases sur la classe virtuelle de l’enseignant (Google Classroom).
Rencontre en directe
Sous peu, vous recevrez un lien pour vous connecter à une rencontre visio avec la direction.
Cette rencontre vise à passer par le plan et de répondre aux questions. Si vous avez des
questions spécifiques à vos enfants en particulier, svp communiquer avec l’école.
Prière de noter que nous devons être rigoureux en début d’année. Nous nous ajusterons au
besoin et nous vous remercions pour votre patience et votre collaboration en vue de la sécurité
de tous.
N’hésitez pas de communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations.
Bien à vous,
Mme Dion et Mme Danielle

