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Bonne rentrée scolaire!

Depuis l’annonce du gouvernement le 27 avril dernier, vous vous êtes mobilisés pour préparer une rentrée particulière ce jeudi. Je
tiens à souligner l’adaptabilité dont vous faites preuve dans cette situation exceptionnelle. Cette rentrée sera caractérisée par de
nouvelles normes sociales avec nos élèves et entre nous.
Ce retour doit être adapté aux nouvelles consignes de la CNESST et de la santé publique. Les mesures de prévention qui doivent
être appliquées le seront : les principes d’exclusion des lieux de travail des personnes symptomatiques, de distanciation physique,
de lavage des mains, d’étiquette respiratoire ainsi que de la mise aux normes des mesures d’hygiène. Nous pouvons vous assurer
que les mesures liées à la désinfection seront respectées en tout point, entre autres pour les surfaces fréquemment touchés.
Ainsi, sur le plan de l’exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail, il est important de porter une attention
particulière aux éléments suivants :
 La fréquentation du milieu scolaire est interdite à toute personne (élève et membre du personnel) présentant des
symptômes associés à la maladie (fièvre ou toux ou difficultés respiratoires ou perte subite d’odorat ou de goût ou tout
autre symptôme mentionné sur le site du gouvernement), et ce, jusqu’à 24 à 48 heures après la fin de ces symptômes;
 L’accès doit également être refusé à tout élève dont les parents ou une autre personne dans la même résidence
présentent ces symptômes ou qui est déjà placée en isolement en raison de la COVID-19 (cas ou contact).
Sur le plan de la distanciation sociale, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres entre les personnes doit
être maintenue au travail, et ce, de l’arrivée à la sortie. Sur cet élément, je tiens à souligner les efforts déployés pour optimiser et
aménager l’espace dans les classes afin de respecter la distanciation recommandée entre les élèves ainsi qu’avec vous. Pour y
parvenir, des modifications aux horaires des récréations et des intervalles de battements entre les périodes, permettant de
minimiser les contacts entre élèves, ont été prévus. Tous ensemble, il faudra porter une attention particulière aux espaces pouvant
devenir des goulots d’étranglement (entrées, sorties, escaliers, etc.) afin d’éviter que des files de personnes rapprochées ne s’y
créent. De même, les pauses ne pourront pas être prises dans un local commun. Ainsi, nous comptons sur vous pour que les salles
du personnel ne servent qu’à y prendre ce dont vous avez besoin.
De plus, comme annoncé par le gouvernement, des masques et des gants sont disponibles dans nos écoles pour tous les employés.
De même, chaque établissement dispose d’équipements de protection individuels, dans le cas où une intervention à moins de deux
mètres est nécessaire.
Bien entendu, tout cela est effectué pour nos élèves, qui sont au cœur même de notre mission. De tout cœur, nous souhaitons que
les semaines à venir leur permettent de poursuivre certains apprentissages essentiels et d’en consolider d’autres. De même, nous
souhaitons que ce retour leur permette de socialiser dans ce contexte qui les a directement touchés.
Le gouvernement fait appel à notre sens des responsabilités pour nous sortir de cette crise le plus rapidement possible. Nous
comptons sur votre collaboration habituelle pour faire de cette rentrée un succès dans une situation difficile. Pour toute demande
de précisions en lien avec cette communication, je vous invite à échanger avec votre supérieur immédiat. Enfin, si vous en éprouvez
le besoin, n’hésitez pas à consulter notre Programme d’aide aux employés.
Pour les personnes qui sont de retour dans les écoles primaires et autres établissements, celles qui poursuivent le télétravail ainsi
que nos équipes du secondaire qui doivent poursuivre le suivi pédagogique des élèves à distance, nous vous remercions de votre
collaboration et vous souhaitons une excellente rentrée et une fin d’année scolaire réussie. Encore une fois MERCI à chacune et
chacun d’entre vous et bon succès pour les semaines à venir.
MERCI pour votre implication, mais surtout pour votre passion.

