
 

 

 

 

Le 25 août 2020 

 

Objet : Réussir ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante dans notre école 

 

Chers parents, 

Toute l’équipe-école est à l’œuvre pour finaliser les préparatifs du retour en classe et 

accueillir en toute bienveillance et de façon sécuritaire l’ensemble des élèves. 

Cette rentrée soulève plusieurs questions mais nous sommes confiants. Nous travaillons 

en collaboration avec la Santé publique (DSP) et le Centre de services scolaire de Montréal 

(CSSDM). 

Nous croyons que ce document apportera plusieurs réponses à vos questions. 

L’école à temps plein 
Tous les élèves sont attendus en classe cette année, à temps complet.  

Rentrée scolaire du jeudi 27 août 
Voici pour rappel l’horaire de la rentrée du jeudi 27 août. Svp un seul parent par enfant 

svp doit se présenter afin de limiter le nombre de personnes 

 

Annexe (630 rue Saint-Roch) dans la cour - 27 août 

Élèves de 2e année : accueil des enfants à 7 h 45 

Élèves de 1ère année : accueil des enfants à 8 h 30 

Barthélemy-Vimont maison mère (415 rue Saint-Roch) (au fond de la cour) – 27 août 

Élèves de 2e et 3e année : accueil des enfants à 7 h 50 

Élèves de 4e année : accueil des enfants à 8 h 10 

Élèves de 5e année : accueil des enfants à 8 h 25 

Élèves de 6e et classe combinée : accueil des enfants à 8 h 40 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  



 

 

Rentrée scolaire des élèves de l’accueil et des classes langage 

Les élèves des classes d’accueil débutent le vendredi 28 août en matinée 

Les élèves des classes langages débutent le jeudi 27 août en pm, les parents ont été 

contactés. 

Attestation médicale 

Si pour une raison médicale (vulnérabilité à la Covid-19) ou autre votre enfant ne peut 

se présenter à l’école, vous devez fournir à la direction de l’école une attestation 

médicale d’un médecin. 

Moyens de prévention pour assurer la sécurité de tous 

Notre école a mis en place de nombreux moyens pour assurer la sécurité de tous en 

cette période de pandémie. Vous les découvrirez dans les prochaines pages. 

Isoloirs 

Chaque enfant aura dans sa classe un 

isoloir. Nous en avons de toutes les 

couleurs. Cet isoloir permet à l’enfant 

de se concentrer, de retrouver le 

calme lorsque c’est nécessaire et 

assure également une protection 

supplémentaire. C’est une initiative 

de l’école, le gouvernement n’impose 

pas ce moyen. 

 

 

Coordination de la sortie des élèves à la fin des classes 

Nous sommes nombreux à la maison mère (415 rue Saint-Roch). Afin d’éviter qu’il ait 

trop d’élèves dans la cour de récréation à l’heure du diner et après l’école, les élèves de 

la maison mère sortiront dans la cour aux heures suivantes : 

Sortie des classes au diner à la maison mère 

11 h 22 : 5e , 6e année, accueil (806. 807, 808, 809)  

11 h 24 : 2e , 3e année, accueil (802, 803)  

11 h 26 : 4e année, accueil (804, 805)  



 

 

Sortie des classes en après-midi à la maison mère 

15 h 12 : 5e , 6e année, accueil (806. 807, 808, 809) 

15 h 14 : 4e année, accueil (804, 805) 

15 h 16 : 2e , 3e année, accueil (802, 803) 

Une attention particulière sera portée également par l’équipe de l’Annexe afin que la 

sortie des élèves soit des plus sécuritaires. 

Il est possible que des ajustements soient apportés au cours des prochains jours. 

 

Il sera important que les parents (et enfants) quittent rapidement 

le secteur de l’école après avoir récupéré son enfant. 

 

Mesure de distanciation dans les classes (pupitres) 
Il y aura une distance d’un mètre entre chaque pupitre dans les classes. C’est un moyen 

supplémentaire que l’école s’offre; le gouvernement n’impose pas ce moyen. Il y aura 

peu de matériel commun utilisé entre les élèves (ça sera exceptionnel). Lorsqu’il y aura 

partage, il y aura lavage des mains et désinfection du matériel. 

Distanciation dans les déplacements 
Les mesures de distanciation physique d’un mètre 

entre les groupes-classes d’élèves et de deux mètres 

avec les adultes seront respectées, que les activités 

se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur. Nous 

avons installé des rubans sur le plancher et dans les 

escaliers afin de favoriser la distanciation entre les 

élèves et le personnel. 

Il y aura des sens uniques dans les déplacements à l’Annexe et diverses adaptations 

dans les déplacements dans les corridors des deux bâtiments pour diminuer les 

rencontres entre élèves de groupes différents. 



 

 

Nettoyage des mains 
Des mesures strictes d’hygiène et de salubrité sont mises en place dans nos deux 

pavillons. Les enfants se nettoieront les mains à plusieurs reprises au cours de la 

journée :  

- à l’entrée de l’école  - avant et après chaque récréation - avant et après la 

consommation de nourriture - après s’être mouché - après être allé à la salle de bain 

- à la sortie de l’école - à l’entrée de la classe lors du retour d’un spécialiste 

Plusieurs points d’eau ont été ajoutés dans les deux bâtiments de l’école. 

Nous alternerons entre l’utilisation du gel (remis par l’adulte) et le savon. Nous 

observerons la sensibilité des enfants pour les produits utilisés. 

 

Désinfection des classes et autres locaux 

Les surfaces et autres objets fréquemment utilisé 

seront nettoyés et désinfectés régulièrement dans les 

classes et autres locaux, par le personnel d’entretien et 

les enseignants. Aucun enfant ne sera autorisé à 

manipuler le matériel de nettoyage. 

 

Prévention à l’entrée de l’école 

Chaque visiteur et les membres du personnel 

doivent compléter un formulaire demandé par la 

Santé publique. Les mains doivent être désinfectés 

à l’entrée. 

 

 

 



 

 

Port du masque 

Tout le personnel de l’école portera un masque lors des déplacements dans l’école ainsi 

que lors d’interventions auprès d’élèves. Les élèves de 10 à 12 ans porteront le masque 

lors des déplacements dans l’école. Les élèves qui le souhaitent peuvent porter un 

masque en tout temps, à la discrétion des parents. Le masque est fourni par les parents. 

Cour de récréation 

Chaque groupe d’élève aura une section 

pour jouer dans la cour de récréation. 

Aucun groupe ne sera mélangé avec un 

autre groupe. Il y aura des sections dans la 

cour de récréation des deux bâtiments. Il 

y aura une distance minimal d’un mètre 

entre chaque groupe d’élèves. Il n’y aura 

pas de partage de matériel et entre les 

groupes et les élèves d’un même groupe utiliseront le moins possible du matériel 

commun. Nous avons acheté des ensembles de jeux individuels pour tous les élèves des 

deux bâtiments. 

Pour éviter les déplacements à l’école 

Nous aurons besoin de votre collaboration  

Avant de quitter la maison le matin, autant que possible votre enfant devra : 

- aller à la toilette (ça semble drôle comme suggestion mais ça va diminuer les 

déplacement à l’école en début de journée) 

- se laver les mains 

- quitter la maison avec une bouteille réutilisable remplie d’eau.  

Les fontaines de l’école serviront à remplir les bouteilles. 

 

 



 

 

Entrée du matin et de l’après-midi 
 

Une attention particulière a été portée afin de 

respecter la distance entre les élèves. 

À la maison mère, les enfants se placeront sur 

un point lorsqu’ils arriveront dans la cour le 

matin et l’après-midi. Le personnel de 

l’Annexe assurera également une surveillance 

pour la distanciation dans la cour. 

Afin d’éviter les rassemblements, il ne faut pas arriver longtemps à l’avance dans la 

cour. Voici l’horaire habituel… 

Arrivée dans la cour le matin 

7 h 50 pour la maison mère (415 rue Saint-Roch) 

7 h 45 pour l’Annexe (630 rue Saint-Roch) 

Arrivée dans la cour en après-midi 

12 h 40 pour la maison mère  

12 h 35 pour l’Annexe 

 

Service de garde et du diner 
L’heure du dîner respectera les directives des autorités de santé publique. Ainsi, le 

service de garde et du diner respectera les mêmes règles que la classe, soit la 

distanciation minimale de 1 mètre entre les élèves de groupes différents. Il n’y aura pas 

de partage de matériel. Que ce soit à l’heure du diner ou lors des activités du service de 

garde du matin et de l’après-midi, la distanciation et le nettoyage des mains auront lieu. 

Nous ne ferons aucune distinction entre les règles de la classe et le fonctionnement du 

service de garde. Nous savons que nos moyens de prévention doivent être respectés par 

tous. 

Accueil des élèves et soutien de notre personnel 
Même si les enfants ont hâte de recommencer l’école, nous savons qu’ils peuvent avoir 

des craintes. Tout notre personnel sera à l’écoute des besoins des élèves. Si vous avez 

des préoccupations particulières, vous pourrez communiquer avec l’enseignant de votre 

enfant. 



 

 

Transport scolaire 
Avec le contexte de la Covid, il n’y aura plus de place de courtoisie pour les enfants qui 

ne demeurent pas assez loin de l’école. Vous avez ici le lien précisant les nouvelles 

orientations concernant le transport scolaire.  Compte tenu de la réduction de la 

capacité par autobus, l’offre de transport sera réduite, principalement pour les élèves 

qui fréquentent leur école de quartier. Ainsi, il est demandé aux parents qui le peuvent 

d’assurer le transport de leur enfant afin de réduire le nombre d’élèves devant être 

transportés.  Aussi, il est important que les parents qui n’utiliseront plus le transport 

scolaire nous en fassent part sans tarder. 

Une belle année scolaire 
L’école est importante pour nos jeunes et les bénéfices d’un retour en classe sont réels 

pour leur permettre de se développer et de s’épanouir. Même si ce document parle 

beaucoup de moyens de prévention face au coronavirus, tout le personnel veillera à 

ce que chaque enfant se développe, avec le plaisir d’apprendre. J’en profite pour vous 

remercier de votre compréhension et vous rappeler que notre équipe sera mobilisée, 

comme toujours, à veiller aux apprentissages et au bien-être de votre enfant. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter. 

En toute collaboration, 

 

Stéphane Brunet 

Directeur de l’école Barthélemy-Vimont 

Annie Tremblay, directrice adjointe à la maison mère 

Rahili Assaf, directrice adjointe à l’Annexe 

 

ET TOUTE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
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