École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

5150, boulevard Robert, Saint-Léonard (Québec) H1R 1P9 Téléphone : 514-325-0480 Télécopieur : 514-325-8621 www.cspi.qc.ca/stx

Bonjour chers parents,
En ce début de cette année scolaire exceptionnelle, j’espère que vous avez passé un très
bel été sous le soleil et il me fait plaisir de vous donner des informations au sujet de la
rentrée scolaire. Vous retrouverez dans cette communication des informations
importantes pour nos élèves dans l’école, en regard du contexte actuel de la COVID-19
que nous vivons.
Soyez assurés que nous avons mis tout en œuvre afin de réunir, dans la mesure du
possible, les conditions nous permettant d’assurer un milieu sécuritaire pour tous. La
réussite de cette rentrée scolaire est une responsabilité partagée, et il est primordial que
tous respectent les consignes afin d’y parvenir. Malgré le fait que certaines de ces règles
peuvent paraître contraignantes, elles sont là pour minimiser la propagation de la COVID.
Malheureusement, vous comprendrez qu’un élève qui refuse de se conformer aux
consignes demandées se verra interdire l’accès à l’école.
Vous avez reçu via l’Info-Parents des documents explicatifs envoyés par le Centre de
services scolaire de la Pointe-de-l’Île sur les mesures à prendre pour se protéger en
contexte de la COVID-19. N’hésitez pas à vous y référer.
Nous vous remercions du soutien et de l’accompagnement que vous faites auprès de vos
enfants dans cette nouvelle façon de vivre l’école.

Horaire des cours
•

•
•

En raison des différentes exigences du ministère de l’Éducation et dans le respect
des mesures sanitaires telles que dictées par la Direction de la santé publique, un
horaire en 3 temps a été conçu.
Les cours sont d’une durée de 2 périodes (150 min.) incluant une pause en classe.
L’horaire est conçu de façon à ce qu’il y ait 2 cours par jour, soit un le matin et un
l’après-midi (à l’exception du programme Sport-Études).

Étant donné que nous avons dû constituer des groupes fermés, certains élèves
remarqueront que nous n’avons pas été en mesure de respecter le choix des options et
les regroupements pour certains classements. Nous sommes désolés de cette situation.
Il est à noter que nous ne pouvons pas faire de changement d’horaire.

Horaire A
•
•
•

Les élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire débutent à 8h30.
Les portes de l’école n’ouvriront qu’à 7h50.
Seuls les élèves de ces niveaux pourront entrer dans l’école afin d’éviter des
rassemblements.

Horaire B
•
•
•

Les élèves de la 4e et 5e secondaire débutent à 9h45.
Les portes n’ouvriront qu’à 9h20.
Les élèves de ces niveaux ne pourront entrer avant cette heure afin d’éviter les
rassemblements.

Horaire C
•

Cet horaire a été conçu spécialement pour les élèves du programme Sport-Études.

Horaire A

Horaire B

(S1, S2, et S3, CCS, FMS, FPT,
Pré-Dep, Prolongation)

Horaire C

(S4 et S5)

(SÉ : S1 à S5)

8h30 à 9h45

8h30 à 9h45

Bloc A1

Bloc C1
9h45 à 11h00
DÎNER
11h00 à 12h15

9h45 à 11h00

9h45 à 11h00

Bloc B1
11h00 à 12h15
DÎNER
12h15 à 13h30

12h15 à 13h30
Bloc A2
13h30 à 14h45

Bloc C2

11h00 à 12h15
DÎNER ou DÉPART

13h30 à 14h45
Bloc B2

Études supervisées
14h45 à 16h00

Consignes sanitaires
 Couvre-visage
• Le port du couvre-visage est obligatoire dès l’entrée à l’école et devra être porté
adéquatement lors de tous les déplacements dans l’école et dans les aires
communes (places publiques, cafétéria, bibliothèque, etc.)
• Le port du couvre-visage doit être conforme aux règles de la santé publique.
• Il est primordial que les élèves aient un couvre-visage propre tous les jours (fourni
par les parents).
• Une fois installés dans leur local de classe, les élèves pourront retirer le couvrevisage.
• Il serait important de prévoir où sera rangé le couvre-visage une fois retiré (par
exemple, dans une pochette prévue à cet effet, type Ziploc).
• Il est également suggéré de bien revoir avec votre enfant la façon d’enlever et de
mettre le couvre-visage de sorte à ne pas le contaminer.
• Un élève qui arrive sans couvre-visage sera retourné à la maison.

 Lavage des mains
• Dès leur entrée à l’école, les élèves devront se laver les mains avec le liquide
hydroalcoolique disponible à chacune des entrées.
• Du liquide sera mis à la disposition des élèves dans tous les locaux de classe.

Début des classes : 31 août 2020
•
•

•
•
•

Les cours débuteront le lundi 31 août 2020, jour 1.
Votre enfant devra avoir du matériel de base en fonction des cours à son horaire
de la journée (étui à crayons, cartables, feuilles mobiles, vêtements d’éducation
physique, agenda, etc.) ainsi que les volumes et cahiers d’exercices qui lui ont été
remis lors de la rentrée administrative pour les disciplines de cette journée.
Votre enfant ne devra apporter que le matériel de la journée dans un sac à dos ou
à bandoulière qu’il déposera au dossier de sa chaise.
Pour les cours d’éducation physique, votre enfant devra déjà être vêtu de ses
vêtements d’éducation physique pour se rendre à son cours.
Les vestiaires ne seront pas disponibles.

Vestiaires et Casiers
•
•
•

Il n’y aura pas de casier pour la rentrée puisque votre enfant sera installé dans le
même local pour l’année scolaire.
Une distribution des casiers aura lieu plus tard et vous en serez informés.
Pour les vestiaires sportifs, ils ne seront pas accessibles. C’est la raison pour
laquelle votre enfant devra être déjà vêtu de ses vêtements d’éducation physique
pour le cours le cours du matin ou de l’après-midi, selon son horaire.

Portes d’entrée et déplacements
•

•

•

Dès leur arrivée à l’école, les élèves doivent entrer par la porte qui leur est attitrée.
(Dans le document en pièce jointe vous retrouverez la porte d’entrée associée au
local indiqué sur l’horaire de votre enfant) Ils se dirigent directement à leur local
en suivant la signalisation au sol.
Des flèches au sol ont été installées afin d’organiser la circulation dans l’école et
ainsi diminuer les risques de rassemblements et de congestion qui ne
permettraient pas la distanciation physique requise.
Un plan leur sera remis lors de la première journée.

Diner-Cafétéria et bouteilles d’eau
•
•
•
•
•
•

Il est fortement recommandé, lorsque possible, que les élèves dînent à l’extérieur
ou à la maison afin de réduire les risques de rassemblements.
Deux horaires ont été établis pour le dîner.
Les élèves peuvent dîner à la cafétéria en respectant la distanciation physique telle
qu’elle aura été prévue en diminuant le nombre de places aux tables.
Les locaux de classe des élèves seront éventuellement disponibles pour l’heure du
dîner. Nous vous aviserons dès que cela sera possible.
Le café-étudiant ne servira pas de repas.
Il est recommandé que chaque élève ait en sa possession sa propre bouteille d’eau
réutilisable, qu’il pourra remplir aux fontaines d’eau. Il n’est pas recommandé que
les élèves boivent directement aux fontaines d’eau en raison des risques de
contamination de la COVID.

Récupérations
•
•

Un horaire des récupérations vous sera remis sous peu.
Les récupérations pourront se faire en présence, mais également à distance.

Activités parascolaires
•

Concernant les activités parascolaires, pour l’instant, nous ne pouvons pas vous
donner d’informations. Dès que possible, nous le ferons.

En terminant, sachez que nous sommes prêts à accueillir vos enfants dans
un environnement sécuritaire et bienveillant.

Geneviève Dandurand, directrice

