
 

Plan PQV pour la récupération  

des effets personnels et scolaires essentiels 

 

LUNDI LE 4 MAI ET MARDI LE 5 MAI 

 Sur une période de deux jours (en 8 plages) 

Jour 1 :  9 h 00 à 10 h 30 (lettres A-B)  10 h 30 à 12 h 00 (lettres C à D)  

  13 h 00 à 14 h 30 (lettres E à G) 14 h 30 à 16 h 00 (lettres H à L) 

Jour 2 : 9 h 00 à 10 h 30 (lettres M à O) 10 h 30 à 12 h 00 (lettres P-Q) 

  13 h 00 à 14 h 30 (lettres R-S) 14 h 30 à 16 h 00 (lettres T à Z) 

* À partir de la 1re lettre du nom de famille du jeune. 

* Seuls les élèves peuvent entrer dans l’école. 

* On demande  aux  gens de  se  présenter  avec des  sacs  pour  qu’ils  récupèrent leurs 

 effets personnels. 

 

3 ENTRÉES  Élèves de secondaire 1 : entrée principale (secrétariat). 

    Élèves de secondaire 2 : entrée vestiaire nord. 

    Élèves de secondaire 3-4-5 : entrée vestiaire sud. 

N.B. Le matériel appartenant à la polyvalente sera récupéré à la rentrée scolaire de 
septembre 2020. 
Pour les élèves de 5e secondaire, les consignes suivront à la fin juin pour la récupération 
du matériel appartenant à l'école. 

 

Un rappel très important, les normes de distanciation sociale seront respectées. 

À chacune des entrées, une personne sera responsable de : questionner sur l’état de santé, 

les normes d’hygiène, le gel désinfectant…  Une autre personne sera responsable de donner les 

numéros de casiers, de rayer les noms des gens qui se présentent. 

Dans les vestiaires, une autre personne (avec la liste des casiers) s’assure que les gens se 

rendent au bon casier pour éviter les vols.  De plus, un temps de 5 minutes maximum est alloué 

et un nombre maximum de 10 personnes par vestiaire est autorisé. 

L’équipe psychosociale 

La travailleuse sociale, la psychologue, les éducatrices spécialisées et la conseillère en 

orientation  de l’école seront  à leur bureau  pour répondre aux besoins des élèves s’il y a lieu.  


