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MANAWAN
A. Reprise des activités à 100%



Ratio habituel élèves-enseignants
Consolidation des apprentissages
(savoirs essentiels) au cours de la
première étape
Soutien accru aux élèves ayant des
besoins spéciaux
Élèves demeurant dans leur local de
classe respectif (les enseignants se
déplacent dans les classes pour donner
l’enseignement)
Aucune sortie extérieure (voyages,
rencontres, formation) pour les élèves
et le personnel






Mesures sanitaires















Distance de 2 mètres entre adultes et
entre adultes/élèves
Pas de distanciation entre le
personnel et les élèves du préscolaire
Aucune distanciation entre élèves de
même groupe
Port du masque requis pour les élèves
à partir de 10 ans lors de
déplacements à l’école et dans
l’autobus. Le masque peut être retiré
dans le local de classe.
Port du masque pour les autres élèves
non-obligatoire mais recommandé
dans les autobus.
Port du masque pour le personnel si la
distanciation ne peut être respectée.
Visière pour le personnel et/ou
panneau plexiglass pour suivi
individuel ou en sous-groupe
Réaménagement des récréations au
primaire et pauses au secondaire
Déplacements adaptés dans les
corridors et les aires communes pour
éviter les contacts Nettoyage
fréquent des surfaces de travail et
aires communes
Retrait des élèves symptomatiques
Soutien pédagogique pour les élèves
confinés à la maison
Sensibilisation auprès des élèves sur
les mesures sanitaires (école et
transport scolaire)

Transport scolaire
1. Service de transport : 4 autobus et un
minibus adapté en circulation
 Service limité : priorité aux élèves à
mobilité réduite et aux élèves résidant
dans les zones identifiées (au
primaire : privilégier les plus jeunes du
préscolaire jusqu’en 4e année)
 2 élèves par banc dans les autobus
(200 places disponibles)
 Ajustement des parcours à prévoir
(semaine du 17 août)
 Port du masque obligatoire pour tous
les élèves âgés de 10 ans et plus
 Port du masque recommandé pour les
autres élèves
 Places assignées dans les autobus
 Présence de brigadiers dans les
autobus pour les rondes au primaire
 Masque pour le chauffeur et le
brigadier
 Gel antiseptique à l’embarquement
 Nettoyage intérieur des autobus
scolaires à la fin de la ronde
2. Transport assuré par les parents
3. Marche pour les élèves résidant à
proximité de l’école
Si impossibilité de reprendre les activités à
100%

B. Reprise
alternance






des

activités

en

Présence des élèves en alternance selon
des modalités à définir et en fonction des
spécificités de chaque école
Apprentissages en ligne, travaux à la
maison et activités pédagogiques à
l’extérieur des locaux habituels des écoles
Utilisation des outils technologiques en
classe et à la maison (prêt aux élèves)
Soutien aux élèves ayant des besoins
spéciaux en présentiel et à distance

Protocole d’urgence (en cas de 2e vague et
reconfinement)

C. Apprentissage à distance




Enseignement à distance
Suivi à distance des élèves par les
intervenants et professionnels
Utilisation d’outils technologiques (prêt
aux élèves)
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Plan A : Réouverture complète à 100%















Organisation basée sur les consignes de la Santé publique, le MEES, le CDAM et le
CPMU
Reprise des cours selon le calendrier scolaire 2020-2021
Ratio habituel élèves-enseignants
Période de consolidation des apprentissages (savoirs essentiels) au cours de la
première étape
Soutien accru aux élèves ayant des besoins spéciaux
Formation pour le personnel enseignant et intervenants-ressources
professionnelles sur l’utilisation des plateformes numériques sur l’enseignement
et les suivis à distance et sur la télé-orthopégagogie (En cas de plan B et C)
Formation pour les élèves sur l’utilisation des plateformes numériques et outils
technologiques (en cas de Plan B et C)
Utilisation des outils technologiques en classe et à la maison (prêt d’outils
technologiques pour les élèves avec dépôt de garantie)
Maintien des services complémentaires avec des mesures sanitaires
 SGMS
 Club des petits déjeuners
 Cantine Miromitciso
 Parascolaire
Aucune sortie ou activité extérieure pour les élèves et le personnel (privilégier les
rencontres à distance)
Liste de vérifications quotidiennes produite par la CNESST
Préparation du protocole d’urgence par les écoles en début d’année scolaire (en
cas de Plan C)

Enseignement

École primaire Simon P. Ottawa
École secondaire Otapi
re
Pour la 1 étape seulement :
 Maintien de tous les cours
 Retrait de quelques matières
(ECR, Univers social, sciences et
technologies) pour prioriser les
apprentissages sur la lecture,
l’écriture et les mathématiques
 Maintien des cours de langue
atikamekw,
français,
mathématiques,
anglais,
éducation physique, arts
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Évaluation des
apprentissages

 Retrait des examens de fin
de la 1re étape (évaluation
continue)

 Évaluation
des
apprentissages selon
les modalités prévues
dans les normes et
modalités de l’école

Mesures sanitaires




















Formation pour le personnel sur les consignes sanitaires dans les écoles
Feuillet d’information sur les mesures à publier sur le site de l’école pour les parents
Groupes fermés formés d’élèves qui demeurent dans leur local de classe respectif
sauf pour les matières telles l’éducation physique (c’est l’enseignant qui se déplace
pour donner la matière)
Distance de 2 mètres entre adultes et entre adultes/élèves
Pas de distanciation entre le personnel et les élèves du préscolaire
Aucune distanciation entre élèves de même groupe
Port du masque requis pour les élèves à partir de 10 ans lors de déplacements à
l’école et dans l’autobus. Le masque peut être retiré dans le local de classe.
Port du masque pour les autres élèves non-obligatoire mais recommandé dans les
autobus
Port du masque pour le personnel si la distanciation ne peut être respectée.
Visière pour le personnel et/ou panneau plexiglass pour les suivis individuels ou en
sous-groupe
Réaménagement des récréations au primaire et pauses au secondaire
Déplacements adaptés dans les corridors et les aires communes pour éviter les
contacts (pastilles et rubans)
Nettoyage fréquent des surfaces de travail et aires communes
Retrait des élèves symptomatiques
Soutien pédagogique pour les élèves en cas d’absence liée à la covid
Sensibilisation auprès des élèves sur les mesures sanitaires (école et transport
scolaire) et mise en place d’une routine d’hygiène
Aucun accès aux visiteurs dans les écoles (sauf si autorisé par la direction de l’école)
Gourde personnelle pour tous les élèves (aux parents, prévoir l’achat de gourde
d’eau)
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Besoins
-

-

Ajout de ressources supplémentaires (1 préposé aux mesures sanitaires, 2
brigadiers, 10 surveillants, 1 infirmière scolaire, 2 soutiens techniques pour les
outils technologiques)
Prévoir l’affectation de ressources pour l’enseignement à distance pour les élèves
qui sont retirés de l’école en raison de symptômes liés à la covid ou de résultat
positif au test

Transport scolaire
4. Service de transport : 4 autobus et un minibus adapté en circulation
 Service limité : priorité aux élèves à mobilité réduite et aux élèves résidant
dans les zones identifiées (au primaire : privilégier les plus jeunes du
préscolaire jusqu’en 4e année)
 2 élèves par banc dans les autobus (200 places disponibles)
 Ajustement des parcours à prévoir (semaine du 17 août)
 Port du masque obligatoire pour tous les élèves âgés de 10 ans et plus
 Port du masque recommandé pour les autres élèves
 Places assignées dans les autobus
 Présence de brigadiers dans les autobus pour les rondes au primaire
 Masque pour le chauffeur et le brigadier
 Gel antiseptique à l’embarquement
 Nettoyage intérieur des autobus scolaires à la fin de la ronde
5. Transport assuré par les parents
6. Marche pour les élèves résidant à proximité de l’école

Accueil
10 août : Rentrée du personnel administratif





Planification de l’organisation scolaire selon les consignes de la Santé publique, du
MEES, du CDAM et du CPMU
Mise en place des mesures de précaution dans les écoles (circulation, récréations,
toilettes, etc.)
Organisation du transport des élèves
Organisation de l’accueil des élèves
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17 août : Rentrée du personnel enseignant et du personnel de soutien





Formation sur les consignes sanitaires
Aménagement des classes en fonction des consignes sanitaires
Planification des cours et suivis pour l’année scolaire
Organisation des activités de rattrapage et de consolidation

24 août : Rentrée des élèves de chaque école en fonction des cycles/niveaux scolaires




École primaire : rentrée en 4 temps
 Préscolaire
 1er cycle
 2e cycle
 3e cycle
École secondaire : rentrée en trois temps
 10 : 00 - Classes d’adaptation et 7e année
 13 : 00 - Secondaire 1-2, FPT
 15 : 00 - Secondaire 3-4-5, MSS

Accès réservé aux écoles pour le personnel et les élèves (non autorisé aux visiteurs
incluant les parents sauf si autorisé par la direction de l’école)

Clientèle vulnérable et à besoins particuliers (Éducation spéciale)
Pour les deux écoles primaire Simon P Ottawa et l’école secondaire Otapi


Du support psychologique et psychosocial sera offert au besoin par les ressources
professionnelles et intervenants scolaires des écoles ; une attention particulière sera
accordée aux élèves présentant des signes d’anxiété, de solitude ;



Un protocole d’aide et d’accueil sera mis en place pour assurer un lien personnalisé
entre l’école et la famille (TES, psychoéducateurs, psychologues, ergothérapeutes,
travailleurs sociaux, intervenantes jeunesse) ;



Un exercice de priorisation des services d’orthopédagogie et d’orthophonie
s’effectueront dès les premières semaines d’école ; la mise en place des services
d’aide aux devoirs et de rattrapage (orthopédagogues et aide-pédagogiques) sera
également à prévoir ;
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Nous prévoyons accueillir des stagiaires en adaptation scolaire (orthopédagogie) si
bien sûr nous avons l’hébergement requis ;



La mise à jour des plans d’intervention et de service aura lieu en début d’année
scolaire afin d’y apporter des ajustements face à la nouvelle réalité des élèves.

*Tous les bureaux pour les suivis d’élèves seront munis de plexiglas, les ressources en
place auront à leur disposition des désinfectants, des visières et couvre-visages ;
Afin d’éviter la propagation du virus, veuillez prendre note que les rencontres de
parents, les plans d’interventions se feront exclusivement par téléphone ou
vidéoconférence zoom.
Merci de votre compréhension !
Pour toutes questions, vous référer à la direction d’école, à l’adjoint(e) ou à la
coordonnatrice en éducation spéciale 819-971-8817 poste 230 ou 819-971-1379 poste
232.

Plan B : Réouverture partielle






Possibilité d’aménager les horaires et de réduire le temps à l’école
Présence des élèves en alternance selon des modalités à définir et en fonction des
spécificités de chaque école
Apprentissages en ligne, travaux à la maison et activités pédagogiques à l’extérieur
des locaux habituels des écoles
Utilisation des outils technologiques en classe et à la maison (prêt d’outil
technologique aux élèves avec dépôt de garantie)
Soutien aux élèves ayant des besoins spéciaux en présentiel et à distance

Mesures sanitaires
Les mêmes que celles du Plan A

Transport scolaire
Le même que celui du plan A
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Accueil
Le même qu’au plan A

Plan C : Enseignement à distance
Protocole d’urgence (en cas de 2e vague et reconfinement)







Mise en œuvre du protocole d’urgence par les écoles
Formation à planifier pour les enseignants sur l’utilisation de plateforme pour
l’enseignement à distance
Enseignement à distance
Suivi à distance des élèves par les intervenants et professionnels
Utilisation des outils technologiques

Ressources humaines
Mesures pour protéger les employés en place









Lavage des mains et l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un
mouchoir ou dans le coude)
Nettoyage et désinfection régulière des surfaces, poignées de porte, outils et
équipements
Distanciation sociale et physique de 2 mètres entre les personnes
Exclusion pour les employés présentant des symptômes de la COVID-19 des lieux
de travail
Information sur les mesures mises en œuvre aux employés
Isolement obligatoire de 14 jours pour toutes les personnes qui reviennent de
l’étranger. L’employeur n’est pas tenu de rémunérer l’employé qui revient de
voyage et placé en isolement.
Isolement de 14 jours pour ceux et celles qui ont reçu un résultat positif au test
de dépistage ; retour au travail après confirmation de résultat négatif

Obligation des employés de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé,
leur sécurité ou leur intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la
sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux
de travail (article 49 de la LSS). L’employé qui ressent des symptômes ou qui reçoit un
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résultat positif au test de la covid-19 est tenu de communiquer avec son supérieur
immédiat pour l’en informer.

Personnel en général






Test de dépistage recommandé au personnel des écoles
Aucune restriction sur les entrées et les sorties personnelles
Respect des mesures sanitaires lors des sorties personnelles à l’extérieur de la
communauté
Aucune restriction pour le personnel à risque et employés de 70 ans et plus (la prudence
est toutefois de mise)
Recommandation au personnel de limiter les déplacements lors de sorties à l’extérieur

Personnel externe





Recommandation au personnel de passer un test de dépistage quelques jours
avant leur arrivée à Manawan
Si les employés externes désirent passer un test de dépistage de la covid-19 au
Centre de santé, ils doivent d’abord appeler au CHRDL à l’Inscription pour ouvrir
un dossier au numéro 1-450-759-8222. Ensuite, ils prennent rendez-vous au
Centre de santé Masko-Siwin au numéro 819-971-8846 pour le test de dépistage.
Recommandation au personnel de limiter les déplacements en ville

Documents de références
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/Feuillet-rentree-scolaire2020.pdf?1592315547
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-education.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questionscoronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c62686
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#volet4
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questionscoronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c6268

Guide de normes sanitaires en milieu scolaire, CNESST
Mesures de prévention des travailleurs et des travailleuses, CNESST
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Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités de loisir, de
sport et de plein air, CNESST
-----------------------------------------------------------------------------

Mise à jour des documents du MEES :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publicationsadm/dossier/feuillet_marche-suivvre__1_.pdf?1597077918
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publicationsadm/dossier/plan-rentree-2020.pdf?1597078763
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publicationsadm/dossier/aide-memoire-protocole-urgence.pdf?1597078757
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publicationsadm/dossier/affichette_port-du-masque.pdf?1597078750
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Procédures en cas de covid en milieu scolaire
1. Si un élève présente des symptômes1 en classe :





Il est automatiquement isolé.
Un seul membre du personnel s’occupe
de l’élève en attendant qu’un parent
vienne le chercher.
Utilisation de la trousse d’urgence qui
contient le matériel nécessaire
(masques, lunettes, gants, etc.).
La pièce est ventilée, nettoyée et
désinfectée après le départ de l’élève.





Le parent doit contacter le 819-971-8846
dans les plus brefs délais et suivre les
directives du Centre de santé et de la Santé
publique qui lui seront transmises. L’enfant
malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce
qu’il reçoive les directives de santé
publique.
Un soutien pédagogique à distance est
offert à l’élève.

2. Si un élève présente des symptômes1 à la maison :


Le parent doit contacter le 819-9718846 dans les plus brefs délais et suivre
les directives du Centre de santé
Masko-Siwin et de la Santé publique
qui lui seront transmises.



L’enfant malade doit s’isoler à la maison
jusqu’à ce qu’il reçoive les directives d du
Centre de santé Masko-Siwin et de la Santé
publique.

3. Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19 :




Tous les parents et le personnel de
l’école
sont
automatiquement
informés par l’établissement scolaire
lorsqu’un cas de COVID-19 sera
diagnostiqué dans l’école.
Les personnes considérées à risque
modéré ou élevé sont retirées du
milieu et testées.





Le parent doit contacter le 819-971-8846
dans les plus brefs délais et suivre les
directives du Centre de santé Masko-Siwin
et de la Santé publique qui lui seront
transmises. L’enfant malade doit s’isoler
à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les
directives de santé publique.
Un soutien pédagogique à distance est
offert aux élèves.

4. S’il y a des cas de COVID dans une même classe ou si l’éclosion concerne plusieurs
classes :




Le Centre de santé Masko-Siwin en
collaboration avec le Comité du plan
des mesures d’urgence et la Santé
publique donnent des consignes
détaillées à l’école qui aura la
responsabilité d’informer tous les
parents et le personnel de l’école.
En collaboration avec la direction de
l’école, le Centre de santé Masko-Siwin,
le Comité du plan des mesures
d’urgence et la Santé publique font les
recommandations s’il est nécessaire
de fermer une classe ou une école,
en fonction de la situation.






Avec l’aide de la direction, des enseignants
et du personnel de l’école, de l’élève
concerné ou de ses parents, le Centre de
santé Masko-siwin et la Santé publique
identifient les contacts étroits survenus à
l’école.
Les personnes considérées à risque modéré
ou élevé sont retirées du milieu et testées.
Un soutien pédagogique à distance est
offert aux élèves.

1. Les symptômes à surveiller sont : fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et
d’odorat, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, vomissement,
diarrhée. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne
signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant et de consulter
Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 819-971-8846 pour plus d’information.

