COMMUNIQUÉ
Destinataire :

Aux parents et aux élèves de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

Expéditeur :

Mario Cyr, directeur général

Date :

5 mai 2020

Objet :

Réouverture des écoles préscolaires et primaires

Nous tenons à vous informer des actions et des interventions qui seront mises en place par les écoles et les différents services de
la commission scolaire pour assurer le bon déroulement de la réouverture des écoles.
Transport scolaire
 Les transports du matin et du soir seront offerts pour les élèves qui sont dans l’impossibilité de se rendre à l’école autrement.
 Le transport du midi est annulé jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 Les mesures de distanciation seront respectées dans les autobus.
 Les élèves devront prendre un rang spécifique pour le départ des écoles selon l’ordre du circuit d’autobus afin d’éviter le plus
possible les croisements pendant le retour à la maison.
Consignes et recommandations aux parents
Nous vous rappelons l’importance de préparer vos enfants au retour en classe :
 Discuter avec vos enfants du respect des consignes de la santé publique et plus particulièrement de la distanciation sociale et
du lavage des mains.
 Votre enfant doit apporter sa bouteille d’eau ou une gourde à l’école, car les abreuvoirs seront fermés.
 Seules les boîtes à lunch et les bouteilles d’eau ou gourde seront transportées dans les sacs d’école.
 La surveillance sur la cour débute 10 minutes avant l’horaire des cours; votre enfant ne doit donc pas être présent sur la cour
avant. Il doit quitter celle-ci dès la fin des cours afin d’assurer le respect de la distanciation.
 Si votre enfant démontre des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte subite d’odorat ou de goût), gardez
votre enfant à la maison, communiquez avec la santé publique et informez votre établissement scolaire.
Modalités de fonctionnement de l’école
 Le ratio des groupes est d’un maximum de 15 et la distanciation sera respectée dans toutes les écoles.
 Lorsqu’il ne sera pas possible de respecter ces consignes, des groupes supplémentaires seront formés.
 Certains élèves seront dans de nouveaux regroupements.
 Les titulaires habituels interviendront auprès de leurs élèves, même s’ils sont dans deux groupes différents selon les
modalités définies par l’école.
 Les mesures de distanciation seront respectées sur la cour lors des récréations. Les groupes ne seront jamais en contact avec
d’autres groupes présents au même moment.
Services de garde
 Les services de garde seront offerts dans les classes des élèves afin d’éviter les déplacements dans les écoles.
 Les élèves prendront donc leur repas dans leur classe ou dans un endroit non fréquenté par les autres élèves dans certaines
situations afin de diminuer les risques.
 Les élèves doivent apporter un repas froid ou chaud dans un thermos. Ils n’auront pas accès à un micro-ondes.
Centre administratif
Les membres du personnel du centre administratif sont au travail (en présence ou en télétravail). Il est possible de nous
contacter au 418 538-3044.
Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle collaboration.

