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AVANT D’ALLER À L’ÉCOLE LE TRANSPORT SCOLAIRE LA CLASSE-BULLE 

EN CAS DE SYMPTÔMES À L’ÉCOLE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Réagir rapidement en cas de symptômes 

• Si un élève présente des symptômes de la COVID-19 à l’école, l’enfant sera accompagné par un 

membre du personnel vers une salle désignée à l’isolation.  

• Le port du masque et la distanciation physique de deux (2) mètres sont obligatoires dans la salle 

désignée à l’isolation.  

• L’école vous contactera et vous devrez venir chercher votre enfant dans les plus brefs délais.  

• Vous devrez composer le 8-1-1 dans les plus brefs délais et suivre les directives qui vous seront 

données.  

Réduire le risque dans l’autobus 

scolaire  

• Les places sont assignées.  

• Les élèves de la maternelle à la 

5e année sont assis un par banc 

sans masque.  

• Les élèves de la 6e à la 12e 

année peuvent être deux par 

banc s’ils portent un masque.  

• Les enfants d’un même ménage 

peuvent s’assoir ensemble sans 

masque.   

• Arrivé à l’école, un surveillant 

accueille l’élève et le guide vers 

sa classe-bulle. 

 

Le concept de la classe-bulle (M à 8) 

• Le groupe classe où les 

élèves peuvent interagir entre 

eux.  

• Le groupe d’élèves dans une 

classe-bulle reste le même à 

l’intérieur et à l’extérieur de la 

salle de classe.  

• Le port du masque et la 

distanciation physique ne 

sont pas requis dans une 

classe-bulle.  

• À l’extérieur de la classe, une 

distance physique de deux (2) 

mètres doit être maintenue 

entre chaque classe-bulle.  

• Les bulles varient d’environ 15 

élèves de M à 2e année, 20 

élèves de 3e à 5e et le nombre 

habituel d’élèves de 6e à 8e. 

S’évaluer avant d’aller à l’école 

• Vérifiez la température de votre 

enfant. 

• En présence de symptômes de 

la COVID-19, gardez-le à la 

maison et composez le 8-1-1. 

• Encouragez une bonne 
hygiène des mains avant de 
partir pour l’école.  

 

 
Rappel : Tous les visiteurs, les 

membres du personnel et les élèves de 

la 6e à la 12e année devront avoir un 

masque propre à leur disposition.  
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021(plan opérationnel sommaire) 
 Cette année, la rentrée se fera sous le signe de la nouveauté!  Le bien-être des enfants est notre priorité, c’est pourquoi nous 

avons préparé quelques lignes directrices pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure scolaire. 
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POUR PLUS DE DÉTAILS PRATIQUES D’HYGIÈNE  

LE SERVICE DE CAFÉTÉRIA DÉPOSER SON ENFANT À L’ÉCOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

Plan retour à l’école 2020  

• Retour à l’école : Guide à l’intention des 

parents et du public 

• Retour à l’école : Directives pour les 

districts scolaires et les écoles  

De bonnes habitudes   

• Des postes de désinfection sont installés à l'entrée et à la sortie 
de l'école ainsi qu'à l'entrée de chaque local. 

• Les salles de bain sont désinfectées 3 fois par jour par les 
concierges. 

• Le lavage et la désinfection des mains sont intégrés au code de 
vie de la classe.  

INSTRUCTIONS  

• Heure de diner : 11h45 à 12h45 

• Maternelle à 2e année : le diner est 
servi en classe. 

• 3e à 8e année : la cafétéria a été 
divisée en groupe-classe pour que 
les élèves dinent avec leur bulle. 

• Les élèves de 6e à 8e année devront 
porter leur masque pour se rendre à 
la cafétéria. 

• Les employés de la cafétéria 
porteront des gants et un masque 
lorsqu'ils feront le service de repas. 

• Chaque élève recevra une copie du 
menu. 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

• Les parents doivent déposer les élèves au débarcadère et 
ceux-ci devront se rendre sur la cour arrière des autobus 
entre 7h40 à 8h20. 

• Les élèves doivent sortir de la voiture du côté du passager 
(côté droit). 

• Les surveillants guideront les élèves vers leur classe. 

• Les élèves ne seront pas autorisés à entrer par la porte 
principale à moins d’un retard. 

• Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’école pour 
emporter leur enfant. 

• Pendant les premières semaines de septembre, des 
brigadiers seront sur la cour de l’école pour diriger la 
circulation.  

• Conduire avec prudence! 

 

 

 

 

https://margueritebourgeoys.nbed.nb.ca/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/retour-ecole-guide.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/retour-ecole-guide.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf
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HORAIRE DE L’ÉCOLE 

TERRAIN DE JEUX  AUTRE SUJET PERTINENT À VOTRE ÉCOLE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Horaire Heures 

Ouverture de l’école  7h40  

Début des classes  8h30 

Heure de la pause  10h00 

Heure du dîner  11h45 à 12h45 

Fin des classes  
13h45 (M à 2) 
14h45 (3 à 8) 

 

INSTRUCTIONS  

• Chaque classe aura une zone sur le 
terrain de jeux respectant le 2 mètres 
entre les bulles. 

• À chaque semaine, les classes 
changeront de zone. 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

• Les parents pourront venir à l’école sur rendez-vous 
avec un masque et signer le registre des visiteurs. 

• Les rencontres seront virtuelles, par téléphone ou 
sur rendez-vous. 

• Les informations se retrouvent sur le Facebook de 

l’école ou le Teams de votre enfant. 

• Bonne rentrée et bonne année scolaire 2020-2021! 
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