
 

 

 
 
 
 

GUIDE 
 

CONSIGNES POUR ASSURER 
UN RETOUR EN CLASSE 

SÉCURITAIRE 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
Dans le présent guide, vous retrouverez toutes les consignes de base essentielles à la bonne marche du 
retour en classe. Ces consignes ont été écrites dans le respect des mesures sanitaires de la Santé publique. 
Il est essentiel que vous en preniez connaissance et le cas échéant, en discutiez avec votre enfant. 
 
Nous vous remercions donc de votre compréhension ainsi que de votre précieuse collaboration.  
Ensemble, nous y arriverons!  
 
Madame, Monsieur, veuillez recevoir nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
 

- Préparation à la maison 
- Déplacements vers l’établissement scolaire (école ou centre) 
- Arrivée, accueil et départ d’une école ou d’un centre 
- Conseils 
- Outils de référence 

o Évaluation quotidienne > État de santé de la famille 
o Techniques de lavage des mains 

 
 

Contexte de pandémie COVID-19 

GUIDE À CONSERVER 

Sections 
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MESSAGE IMPORTANT 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 
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CONSIGNES À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

- Distanciation sociale 
(respect du deux mètres entre chaque personne en tout temps);  
 

- Lavage des mains fréquent et obligatoire pour tous. 
 
 

L’accès aux établissements scolaires sera refusé à toute personne qui présente des 
symptômes suggestifs de la maladie du Covid-19. L’état de santé de votre enfant 

et des membres de votre famille devra être évalué chaque matin. 
 

 
D’autres consignes peuvent venir dans les prochains jours. 

Nous vous demandons de demeurer vigilants aux messages qui vous seront transmis. 
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE POUR NOUS AIDER À PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DE NOS MILIEUX SCOLAIRES. 

  



 

 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 
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PRÉPARATION À LA MAISON 
 

 Évaluez tous les matins l’état de santé de votre enfant et celle des membres de votre famille. 
(Consultez outil d’évaluation de l’état de santé, dans la section OUTILS DE RÉFÉRENCE) 

 

 
Gardez votre enfant à la maison si lui ou un membre de votre famille présente des symptômes 
suggestifs de la COVID-19 et veuillez communiquer avec l’école rapidement et téléphonez au  
1-877-644-4545. 

 

 
Procédez au lavage des mains de votre enfant selon la procédure suggérée par la Santé publique 
avant de quitter la maison (voir la section Outils de référence en annexe). 

 

 
Ne pas apporter du matériel de la maison sauf la boîte à lunch. Prévoir un lunch froid ainsi qu’une 
collation et une gourde d’eau insérée dans la boîte à lunch ou le sac de transport. 

 
 Ne pas porter de casquette. 

 
 Attachez les cheveux de vos enfants. 
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Prévoir une tenue vestimentaire pour votre enfant qui sera confortable et qui favorise son 
autonomie, par exemple : des pantalons qui ne nécessiteront pas d’aide pour les attacher ou les 
détacher. 

 

 

Chaque matin, avant le départ pour l’école, vous devez faire les rappels suivants à votre enfant 
concernant : 
 

- La distanciation physique de 2 mètres à respecter en tout temps 
(éviter les accolades, les jeux de contact, etc.) ; 

- La procédure et les moyens pour se laver les mains régulièrement ; 
- L’hygiène respiratoire, par exemple : tousser dans son coude (voir l’image ci-dessous) ; 
- Le comportement à adopter selon son mode de déplacement vers l’école ; 
- Le fait de ne pas partager son matériel scolaire ainsi que le contenu de sa boîte à lunch. 

 
 
 
Hygiène respiratoire  
 

 

 

 

 

Lavage des mains  
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DÉPLACEMENTS VERS L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

(ÉCOLE OU CENTRE) 
 
CEUX QUI VONT RECONDUIRE LEURS ENFANTS  
 

 

 Respecter la zone de débarquement.  
 Vous ne pouvez pas accompagner votre enfant dans la cour d’école.  
 Respecter les consignes du personnel scolaire qui guidera les élèves.  
 Respecter les heures d’arrivée et de départ qui seront données.  
 Nous vous recommandons de ne pas transporter les enfants de d’autres familles.  

 
CEUX QUI VIENNENT À PIED (LES MARCHEURS) 
 

 

 Respecter la distanciation physique en marchant (2 mètres).  
 Respecter la distanciation physique lors de l’attente pour traverser la rue (2 mètres).  
 Se rendre directement à l’école. 
 En présence d’un brigadier, suivre les consignes et maintenir la distanciation de 2 mètres.  
 Les premiers jours, nous vous suggérons d’accompagner votre jeune pour vous assurer du respect des 

règles de la Santé publique.  
 
CEUX QUI VIENNENT EN VÉLO OU EN TROTINETTE 
> SI AUTORISÉ PAR LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

  Votre enfant devra laisser son casque de protection à l’extérieur et l'accrocher à son vélo. 
 Votre enfant devra stationner son vélo à l’endroit désigné dans le respect de la distanciation. 

 
CEUX QUI VIENNENT EN AUTOBUS  
 

 

 Respecter les bancs fermés. 
 La fratrie peut s’asseoir dans le même banc (frères / sœurs). 
 Respecter le protocole d’entrée et de sortie de l’autobus 

(remplir l’autobus de l’arrière vers l’avant et faire l’inverse pour la sortie). 
 Ne pas toucher à tous les bancs au passage. 
 À l’arrêt d’autobus, respecter la distanciation physique de 2 mètres. 
 Les premiers jours, nous vous suggérons d’accompagner votre jeune, car les horaires ne seront pas 

réguliers. Cela vous permettra aussi de vous assurer du respect des règles de la Santé publique.  
 Respecter les consignes du conducteur sous peine de se voir refuser l’accès au transport. 

 
CEUX QUI VIENNENT EN BERLINE ET EN TRANSPORT ADAPTÉ  
 

  Le parent est responsable de l’embarquement de son enfant ainsi que du débarquement au retour. 
 Respecter les consignes du conducteur sous peine de se voir refuser l’accès au transport. 
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ARRIVÉE, ACCUEIL ET DÉPART D’UNE ÉCOLE OU D’UN CENTRE 
 
 
LORS DE SON ARRIVÉE À L’ÉCOLE OU AU CENTRE, L’ÉLÈVE DEVRA :  
 
- Respecter les consignes des adultes qui seront présents dans la cour : 

o Se rendre à l’endroit qui lui sera assigné; 
o Se laver les mains avant d’entrer dans l’école; 
o Respecter la distanciation de 2 mètres. 

 
LORS DE L’ENTRÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT, L’ÉLÈVE DEVRA :  
 
- Se diriger directement dans sa classe, selon les consignes de l’adulte, après s’être désinfecté les mains 
- Respecter sa place au pupitre qui lui sera désignée par l’adulte. 
 
AU MOMENT DE L’HEURE DU DÎNER, CHAQUE ÉLÈVE DEVRA :  
 
- Se laver les mains avant de partir de l’école; 
- Suivre la signalisation; 
- Sortir par la porte indiquée; 
- Respecter la distanciation. 
 
À la maison,  
- Se laver les mains à l’arrivée et au départ 
 
S’IL Y A FRÉQUENTATION DU SERVICE GARDE :  
Lorsque c’est possible, favoriser le milieu familial de l’enfant afin de diminuer les risques de propagation.  
 
- Vous serez invité à déposer votre enfant à l’école et celui-ci sera pris en charge immédiatement; 
- En aucun temps, vous ne pourrez entrer dans l’école que ce soit pour venir porter votre enfant ou 

pour venir le chercher; 
- L’horaire du service de garde sera envoyé aux parents par la direction de l’établissement et pourrait 

être sujet à changements selon la disponibilité du personnel;  
- Pour récupérer son enfant au service de garde, le parent devra appeler ou sonner, selon les 

consignes envoyées par l’école. 
 

- Votre enfant devra : 
• Se laver les mains avant d’entrer au service de garde;  
• Respecter la distanciation sociale (2 mètres) en tout temps et pour tout déplacement : 

o avant d’entrer dans l’école; 
o pour se rendre au local qui lui sera attitré; 

• Respecter les consignes des adultes qui seront présents pour l’accueillir.



 

 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 

 Contenu développé en collaboration avec le réseau de la santé 
et les commissions scolaires du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

Coronavirus (Covid-19) 

CONSEILS POUR SE PRÉPARER 

    

 
COMMENT PRÉPARER VOTRE ENFANT 

 AU RETOUR EN CLASSE ? 
 

 
 Informez votre enfant qu’il retournera en classe le lundi 11 mai. Pour les plus jeunes, il peut être 

intéressant de l’illustrer sur un calendrier ou compter le nombre de dodos. 
 

 Dans les prochains jours, nous vous suggérons de retourner à la routine habituelle, exemple : 
heure du coucher et du lever ainsi que la routine du soir et du matin. 

 
 Demandez à votre enfant ce qu’il comprend de la situation actuelle et comment il entrevoit son 

retour à l’école. Demandez-lui de vous parler de ses sentiments face à son retour en classe 
(normalisez ses sentiments positifs autant que négatifs et répondez à ses questions). 

 
 Soyez rassurant et positif; il faut éviter de transmettre nos propres angoisses d’adulte. Si vous 

avez des craintes, évitez d’en discuter devant votre enfant. 
 

 Informez votre enfant que le fonctionnement scolaire sera différent (horaire différent, dîner dans 
la classe, déplacement dans l’école, nouvelle classe, etc.), mais tout de même agréable. 

 
 Révisez les règles d’hygiène et de distanciation physique. Il aura probablement besoin de 

fréquents rappels, comme : 

·  Lavage des mains (vous pouvez trouver une petite chanson à fredonner pendant 20 secondes 
pour le lavage des mains). 

·  Distanciation physique de 2 mètres (lui montrer ce que ça représente). 

·  Hygiène respiratoire (tousser dans son coude, jeter son mouchoir à la poubelle et se laver les 
mains par la suite). 

 Faites confiance à l’équipe-école et prenez la situation une journée à la fois. 

 

Si vous désirez plus d’informations pour vous accompagner, consultez le site Internet de l’Hôpital 
Sainte-Justine : https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19   

 

https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19


 

 

Coronavirus (Covid-19) 
ARRIVÉE ET DÉPART -CONSIGNES 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 

 Contenu développé en collaboration avec le réseau de la santé 
et les commissions scolaires du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

 



 

 

 CHAQUE JOUR, ON SE PROTÈGE ! 

 Contenu développé en collaboration avec le réseau de la santé 
et les commissions scolaires du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

Coronavirus (Covid-19) 
OUTILS DE RÉFÉRENCE 

 

    

 
LA MEILLEURE FAÇON DE 

VOUS PROTÉGER ET DE PROTÉGER LES AUTRES :  
SE LAVER LES MAINS SOUVENT 

QUAND SE LAVER LES MAINS ? 

Le plus souvent possible, mais surtout : 
• Avant et après être allé dans un lieu public;  
• Avant de se toucher le visage (yeux, bouche, nez); 
• Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; 
• Après être allé à la toilette;  
• Avant et après avoir préparé les repas; 
• Avant et après avoir mangé; 
• Lorsque les mains sont visiblement sales ou après avoir touché quelque chose de sale. 

 
 

COMMENT ? 

 

Source : Gouvernement du Québec - Guide d’autosoins 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897


Nom :

Âge :



CYCLE DU LAVAGE DES MAINS
Un lavage des mains efficace dure au moins 20 secondes. 
Il suffit de chanter Frère Jacques une fois pour s’en rappeler!

3 FROTTER LES ONGLES,  
LES MAINS ET LES POIGNETS1 SE MOUILLER LES MAINS 2 SAVONNER 4 RINCER 5 SÉCHER
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