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Protocole de santé et sécurité école La Vallée 
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Parents 
 
• Les parents doivent respecter la distanciation physique de 2 mètres en tout temps et 

avec tout le monde dans la cour de l’école 
• Les parents sont invités à porter le masque en tout temps dans la cour de l’école 
• Les parents doivent absolument venir chercher leurs enfants à la cloche et quitter 

l’enceinte de l’école afin d’éviter tout contact entre cohortes et les élèves de Signal 
Hill 

• Les parents s’engagent à signer le formulaire d’engagement et à vérifier 
quotidiennement si leurs enfants ont des symptômes  

• Si vos enfants ont des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer, etc.), vous devez 
obligatoirement les garder à la maison 

• Si vos enfants développent des symptômes à l’école nous vous appellerons et vous 
devrez venir les chercher immédiatement. Une salle d’isolement est prévue en 
attendant l’arrivée des parents 

• Puis vous devrez contacter un médecin ou le 8-1-1 et faire le suivi avec nous avant un 
retour possible de l’enfant 

• Les parents ne sont pas permis à l’intérieur de l’école 
• Les parents sont invités à nous contacter via courriel ou téléphone 
• La grande majorité des rencontres avec des parents seront faîtes par visioconférence 
• Dans le cas où une rencontre en présentiel serait essentielle, cette rencontre aurait 

lieu à l’extérieur des heures de classe 
• Si un parent doit venir porter des documents ou autre à l’école, il faut cogner à la 

porte et attendre à l’extérieur. Nous viendrons les y rencontrer 
 
 



Élèves 
 
• L’élève doit utiliser le gel désinfectant en entrant et en sortant des classes 
• L’élève doit se laver les mains en entrant, avant et après les collations et le dîner, 

avant et après être allé aux toilettes.  
• L’élève doit informer son enseignant s’il ou elle se sent malade 
• L’élève doit utiliser le matériel qui lui est assigné 
• L’accès au secrétariat interdit 
• L’accès au frigo interdit 
• L’élève doit garder ses mains pour soi 
• Il doit lever la main s’il a besoin d’aller à la salle de bain ou se déplacer dans la classe 
• L’élève doit apporter une grosse bouteille d’eau pleine ou plus au besoin 
• L’’élève doit avoir de la nourriture froide ou un thermos pour la nourriture chaude car 

il n’y a plus de micro-onde dans les classes. 
• Les élèves de la 5e à la 8e années devront porter le masque en tout temps sauf à 

l’extérieur, lors des repas ou lorsqu’ils travailleront seul à leur place. 
• Les élèves de 3e et 4e années sont invités à porter un masque en salle de classe s’ils le 

veulent 
 
Personnel de l’école 
 
• Le personnel de l’école s’engage à signer le formulaire d’engagement et à vérifier 

quotidiennement s’ils ont des symptômes via le code QR 
• Si vous avez des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer, etc.), vous devez 

obligatoirement rester à la maison. 
• Suivre les mêmes règles de santé et sécurité que les élèves. 
• Porter un masque en tout temps en salle de classe lorsque deux mètres de 

distanciation ne peuvent être maintenus avec ses collègue ou lorsqu’il ou elle n’est 
pas dans sa cohorte.  

• Suivre toutes les rencontres du personnel, équipe-écoles ou autre via zoom 
• S’engage à suivre l’horaire pour l’utilisation de la photocopieuse-avant 8h, entre 12h et 

12h30 et après 15h et à désinfecter la photocopieuse après utilisation 
• S’engage à respecter le nombre maximal d’occupant par salle 

 
 

Groupes d’apprentissage 
 

• Les 81 élèves et 14 employés sont répartis en deux groupes 
 

Groupe 1: Maternelle à la 2e année 
 

36 élèves + 3 enseignantes + 2 APS + 1 conseillère  
Total 42 personnes 
 



Le groupe 1 sera subdivisé en 2 sous-groupes : 1A : M-1, 1B : 1-2 
 
La division de ce groupe signifie que Mesdames Émy et Caroline ne partageront plus 
l’enseignement des 2 classes. Madame Caroline sera en charge de la M-1 et madame 
Émy de la 1-2. 
 

Groupe 2: 3e à la 8e année 
 
45 élèves + 5 enseignantes + 2 APS + 1 secrétaire + 1 directeur  
Total de 54 personnes 
 
Horaire 
 

• Les arrivées, départs, récréations et dîners sont différents pour chaque groupe 
 

Groupe A 
M-1-2 

Groupe B 
3-4-5-6 

Début des 
classes  

8h25 Début des 
classes  

8h40 

Récréation 9h45 – 10h Récréation 10h05-10h20 
Extérieur 

Dîner intérieur 
11h20 – 11h50 
11h50 – 12h05 

Dîner intérieur 12h05 – 12h20 
12h20 – 12h50 

Fin des classes 14h20 Fin des classes 14h35 

Groupe B  
7-8 

PÉRIODE 1 
 

8h30 - 9h55  
 

Pause (10 min) 
 

9h55 - 10h05 

PÉRIODE 2 
 

10h05-11h30 
 

Dîner (55 min) 
 

11h30 - 12h25 
 

PÉRIODE 3 
 

12h25-13h48 
 

Pause (9 min) 
 

13h48 – 13h57 

PÉRIODE 4 
 

13h57-15h00 
Sauf le vendredi (voir horaire complet) 



 
Surveillance 
 
• Les APS/Enseignants ont toujours un gel désinfectant à la porte et le fournissent aux 

élèves en sortant comme en rentrant 
• En cas de blessure, Karine Lauzé est responsable des premiers soins 
• Reporter toutes blessures au bureau 
• Se laver les mains avant et après la récréation 
 
 
Entrée dans la classe 
 
• Faire un rang extérieur aux endroits indiqués  
• Faire entrer les élèves 4 par 4 
 - nettoyer les souliers sur le tapis  
 - se laver les mains pendant 40 secondes- lavabo de classe et salle de bain 
 - se diriger à son bureau avec ses effets personnels 
 
 
Diner 
• L’élève doit avoir ses propres ustensiles dans sa boite à lunch.  
• L’élève doit avoir un repas froid ou un repas chaud dans un thermos.  
• Le micro-onde ne pourra pas être utilisé. 
• Se laver les mains un par un en suivant l’ordre dictée par l’enseignant 
• L’élève ne peut pas se déplacer sans autorisation 
• L’élève s’assure de garder son bureau propre. 
• Il remet ses déchets dans sa boîte à lunch.  
• Il sera pertinent que l’élève ait toujours un plat de plastique à l’intérieur de sa boîte 

à lunch pour y déposer ses déchets, son recyclage et son compost. Rapporter son 
recyclage à la maison 

• Il n’y a plus de recyclage et compost. 
• Se laver les mains avant de sortir lorsqu’il a terminé 
• Un concierge passera sur l’heure du diner pour nettoyer les surfaces plates de toutes 

les classes 
 
Récréation 
 
• La cour de l’école est divisée en zone et chaque cohorte à sa zone de jeu 
• Encourager les élèves à jouer en étant espacé les uns des autres  
• Valoriser les petits groupes 
• Salle de bain - l’élève doit informer le surveillant et utiliser la toilette de sa classe- se 

laver les mains avant et après  
• Ouvrir les deux portes et les fenêtres de chacune des portatives pour un minimum de 

deux fois 10 minutes par jour  



Autres informations importantes : 
 

• L'accès à Signal Hill est limité – les élèves n’ont plus accès aux toilettes durant les 
récréations 

• La bibliothèque doit être nettoyée entre chaque groupe de cohorte différente 
• Il faut se laver les mains avant d’aller au gymnase 
• Les décalques et affiches ont été posés à des endroits stratégiques (portes, près 

des lavabos, etc. ) 
• Installer des stations de gel désinfectant à côté des portes 
• Création d’une liste de vérification des consignes sanitaires et pour le nettoyage 

de son espace personnel  
• Ajout de plexiglass dans les classes pour des discussions 1 à 1 élève-enseignant 
• Diminution des déplacements des spécialistes et de la grandeur des groupes 

d’intervention – Une semaine sur deux- rencontre zoom avec les plus vieux 
(orthopédagogue, APSO) 

 
 
Pour faciliter la tâche des concierges:  
 

• Libérer toutes surfaces à nettoyer (bureau, comptoirs, etc.) 
• Ne rien laisser dans les lavabos  
• Ne pas empiler les chaises – Vérifier avec SHE 


