
                                                                                           

 
 

Fonctionnement scolaire en contexte de pandémie, selon les 
recommandations de la Direction de la santé publique 

 
 

Voici les consignes afin de diminuer au maximum les risques de contagion à la COVID-19 
 

 
 
Entrée matin, dès 7h45 
 

- si votre enfant ne va pas au service de garde; la cour d’école est fermée, vous êtes 
responsable de votre enfant jusqu’à 7h45;    

- à 7h45, la surveillance pour la traverse de la rue et aux portes de la 19e et SdG débute; 
- dès 7h45, votre enfant entre dans l’école aux portes suivantes selon son groupe :  

 
Groupes : 101-102-201-401-402 = porte de la 19e avenue; 
Groupes : préscolaire, 202-301-302-501-502-601-602 = porte du SdG. 
 

- la surveillante désinfecte les mains de l’enfant à la porte d’entrée et celui-ci se rend 
directement en classe où sont enseignant l’attend; 

- dès 7h54, début de la 1re période (les retards continuent d’être comptabilisés); 
- pour les élèves qui vont au service de garde, ce sont les éducatrices qui accompagnent les 

élèves vers les locaux de classe. 
 
Entrée midi 
 

- si votre enfant ne va pas au service de garde; la cour d’école est fermée, vous êtes 
responsable de votre enfant jusqu’à 12h44;    

- à 12h44, la surveillance pour la traverse de la rue et aux portes de la 19e et SdG débute; 
- dès 12h44, votre enfant entre dans l’école aux portes suivantes selon son groupe :  

 
Groupes : 101-102-201-401-402 = porte de la 19e avenue; 
Groupes : préscolaire, 202-301-302-501-502-601-602 = porte du SdG. 
 

- la surveillante désinfecte les mains de l’enfant à la porte d’entrée et celui-ci se rend 
directement en classe où son enseignant l’attend; 

- dès 12h47, début de la 4e période (les retards continuent d’être comptabilisés). 
 
Sortie midi, dès 11h22 
 

- il y aura une sortie progressive aussi le midi, il se pourrait que l’attente soit décalée de 
quelques minutes;  

- vous devez attendre votre enfant aux mêmes portes : 
 

Groupes : 101-102-201-401-402 = porte de la 19e avenue; 
Groupes : préscolaire, 202-301-302-501-502-601-602 = porte du SdG. 
 
 
 



                                                                                           

 
 
 
Sortie fin des classes, dès 15h13 
 

- il y aura une sortie progressive en fin de journée, il se pourrait que l’attente soit décalée de 
quelques minutes;  

- vous devez attendez votre enfant aux mêmes portes : 
 
Groupes : 101-102-201-401-402 = porte de la 19e avenue; 
Groupes : préscolaire, 202-301-302-501-502-601-602 = porte du SdG. 
 
 
Logistique concernant les bulles-classes, la récréation, le service de garde, cour d’école, les 
déplacements, etc. 
 
Afin d’assurer la sécurité et la santé de tous et ainsi diminuer au maximum les risques de contagion, 
nous avons planifié, comme équipe-école, le fonctionnement suivant qui nous permettra de 
maintenir les bulles-classes les plus hermétiques possible, voici les consignes :  
 

- remise d’une cocarde (cordon avec une carte de couleur plastifiée) de couleur différente à 
chaque élève de chaque groupe; 

- port de cette cocarde du départ de la maison (soit pour le SdG ou pour le début des classes) 
jusqu’au retour à la maison; 

- cette cocarde permettra à tous les intervenants de l’école d’identifier rapidement les 
enfants qui ne seraient pas de la même bulle-classe et intervenir auprès d’eux, tant sur la 
cour d’école qu’au service de garde; 

- deux vagues de récréation, le matin et l’après-midi; 
- horaire de déplacements pour les toilettes : sortie en bulle-classes; 
- si votre enfant à un des symptômes lié à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, difficulté 

respiratoire, mal de gorge, grande fatigue, perte d’appétit, vomissement et diarrhée), 
appelez au 1 877 644-4545 ou si votre enfant est tout simplement malade, vous devez le 
garder à la maison. 

 
 
Je vous remercie encore pour votre collaboration et votre compréhension pour ainsi assurer la 
sécurité et la santé de toute la communauté de Philippe-Morin. 
 
 
 
Anouk Bilodeau 
Directrice  
 
 
 


