Ecole Au Trésor-du-Boisé
GUIDE POUR LA RENTREE
SCOLAIRE 2021-2022
Ce document présente les informations pertinentes pour le retour en classe dans
le contexte pandémique actuel. Il est important d’en prendre connaissance.

Version du 25 août 2021

Table des matières
Tout savoir sur le retour en classe 2021...................................................................................................... 2
Mesures sanitaires exigées par la santé publique ....................................................................................... 3
Gestion de la COVID...................................................................................................................................... 3
L’élève devra demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes suivants........................................... 4
Symptômes apparaissant pendant la journée à l’école :.............................................................................. 4
Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID : ..........................................................................5
Élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID-19 ...............................................5
Port du masque de procédure......................................................................................................................5
Hygiène des mains ......................................................................................................................................... 6
Distanciation physique et rassemblements .................................................................................................... 6
Rentrée scolaire.............................................................................................................................................. 6
Assemblée générale et rencontres générales de parents ........................................................................... 7
Arrivées et départs ....................................................................................................................................... 8
Départs pendant la journée scolaire ........................................................................................................... 8
Accès aux fontaines, stations d’eau et bouteilles d’eau ............................................................................. 9
Transport scolaire pour les élèves qui répondent aux critères .................................................................. 9
Services pour les élèves ayant besoin de soutien adapté .......................................................................... 9
Activités physiques et parascolaires ........................................................................................................... 10
Sorties éducatives et chandails de l’école .................................................................................................. 10
Retards ......................................................................................................................................................... 10
Accès à l’école.............................................................................................................................................. 10
Dîner et service de traiteur - nouveauté .................................................................................................... 11
Service de garde .......................................................................................................................................... 11
Communication école-maison.................................................................................................................... 11
Conclusion ................................................................................................................................................... 12

Ecole au Trésor-du-Boisé
Ce document sera mis à jour selon les directives de la Direction de la Santé publique, du ministère de l’Éducation ou de la CNESST.

1

Tout savoir sur le retour en classe 2021
Chers parents,
Nous espérons que vous profitez pleinement de ces dernières journées de vacances pour vous
reposer et passer du bon temps en famille et entre amis.
Depuis quelques semaines déjà, nous planifions cette rentrée qui nous permettra d’accueillir un peu
plus de 870 élèves du préscolaire à la 6e année. C’est avec confiance, enthousiasme et une énergie
positive que nous attendrons nos élèves lors des journées d’accueil du 30 et 31 août.
Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à tous nos nouveaux élèves et leurs familles. L’école
au Trésor-du-Boisé est maintenant votre école!
Après l’expérience vécue l’an dernier, où de multiples changements survenaient semaine après
semaine et où vous avez été bombardés d’informations et de communiqués, nous avons pris la
décision de vous transmettre le Guide de la rentrée le plus tard possible afin d’avoir les informations
les plus complètes et actuelles à l’intérieur de ce dernier. Cependant, puisque la pandémie n’est pas
terminée, il est évident que la situation continuera d’évoluer et que d’autres changements
surviendront. Nous espérons sincèrement que ces changements seront moins nombreux que l’an
dernier.
Malgré tout, nous entamons cette année scolaire avec une organisation du travail mieux adaptée à la
réalité d’aujourd’hui et au contexte de pandémie! Comme l’an dernier, nous maintiendrons une
communication régulière avec vous et nous adapterons en fonction des directives que nous
recevrons de la santé publique et du ministère de l’Éducation.
Enfin, vous trouverez dans ce guide les informations importantes pour la rentrée scolaire et si des
questions subsistaient, nous vous invitons à communiquer avec l’école par courriel à :
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire et nous avons bien hâte de retrouver nos élèves
dans quelques jours !
Natascha Bacher, Maude Dumouchel-Lefebvre et Stéphanie Houle
Équipe de direction

P.S. Il est très important de lire attentivement l’ensemble de ce document et de le
conserver.
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Mesures sanitaires exigées par la santé publique
Sous réserve du maintien de la situation sanitaire actuelle, pour tous les établissements scolaires
primaires et secondaires, la rentrée s’effectuera en présence et sans groupe-stable (bulle-classe).
L’ensemble des services éducatifs seront offerts, incluant les sorties scolaires et les activités
parascolaires.
Cependant, le port du masque d’intervention sera obligatoire pour tous les élèves du primaire
excluant les élèves du préscolaire, en tout temps à l’intérieur de l’école : dans les salles de classe,
au service de garde, dans les aires communes et lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les
transports scolaires.
Il est important de respecter toutes les consignes sanitaires mises en place dans notre école et dans
notre vie quotidienne afin de contribuer collectivement à notre santé. L’an dernier, grâce au respect
des directives par la grande majorité d’entre nous, nous avons réussi à éviter des éclosions
dans notre établissement. Encore une fois, nous ferons appel au sens des responsabilités de tous
pour éviter les situations de transmission du virus. Rappelons ici les consignes de base de
distanciation physique, les consignes pour le partage de matériel, l’hygiène des mains, l’étiquette
respiratoire et le port du masque, notamment.
L’ensemble du personnel et les élèves et leur famille devront surveiller l’apparition de symptômes de
la COVID-19 décrits par la santé publique et rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien.

Gestion de la COVID
On vous demande de procéder à l’auto-évaluation en utilisant l'outil du gouvernement du
Québec et de suivre les recommandations qui vous seront transmises à la suite du
questionnaire : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
Le parent doit signaler l’absence de l’élève à l’école et mentionner que l’absence est liée à la
COVID, au secrétariat 514 748-4609.
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L’élève devra demeurer à la maison s’il présente l’un des symptômes
suivants :
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Symptômes apparaissant pendant la journée à l’école :
Si un enfant, un enseignant ou un membre du personnel présente, à son arrivée ou durant la journée,
des symptômes compatibles avec la COVID-19, cette personne doit regagner son domicile dès que
possible. Elle ne doit pas utiliser le transport en commun pour le retour à la maison.
Les procédures suivantes seront mises en place en attendant qu’elle quitte le milieu d’enseignement :
1. Comme l’an dernier, un local est aménagé en infirmerie et sera dédié à la COVID. Ainsi, un
enfant présentant des symptômes sera automatiquement isolé dans cette infirmerie en
compagnie d’un membre du personnel administratif ;
2. Un parent sera contacté pour venir chercher l’élève dans un délai raisonnable ;
3. La pièce sera ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’élève ;
4. Le parent devra contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives
de 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 ;
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Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID :
1. Le parent doit signaler l’absence de l’élève au secrétariat de l’école dès que possible et
mentionner que l’absence est liée à la COVID-19 pour assurer le maintien des services
pédagogiques : 514 748-4609
2. La direction de la santé publique informera des mesures à suivre pour les élèves
concernés ;
3. Un soutien pédagogique à distance sera offert aux élèves qui devront rester à la maison ;
4. Les directives de réintégration seront données par la direction de la santé publique.
5. https://www.inspq.qc.ca/publications/3055-services-garde-enseignement-prescolaireprimaire-secondaire-covid19

Élèves présentant une condition médicale particulière
liée à la COVID-19
Comme indiqué par le gouvernement, la présence des élèves à l'école est obligatoire. Toutefois, pour
les élèves ayant une condition médicale documentée (vulnérabilité spécifique en lien avec la COVID)
ou vivant à la même adresse qu’une telle personne, vous devez en informer l’école et nous faire
parvenir un certificat médical indiquant que l’enfant ne peut pas fréquenter l’école pour l’année
scolaire 2021-2022 le plus rapidement possible.
Les parents des élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID doivent
communiquer avec Kim Guérin, secrétaire de l’école au 514 748-4609.

Port du masque d’intervention
Le port du masque est non requis pour les élèves du préscolaire.
Pour les élèves du primaire, le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur de
l’école : dans les salles de classe, au service de garde, dans les aires communes et lors des
déplacements des élèves, ainsi que dans les transports scolaires. Il n’est pas requis à l’extérieur.
Veuillez noter que lors de grande chaleur, il sera permis de retirer le masque d’intervention une fois
assis à sa place en classe.
Le port du masque d’intervention est obligatoire pour tout le personnel, selon les consignes de la
CNESST.
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Hygiène des mains
Une hygiène appropriée des mains constitue l’une des stratégies de protection les plus importantes.
Des distributeurs ou pompes de désinfectant sont placés dans des endroits stratégiques dans l’école
ainsi qu’à l’entrée de chaque local de classe. Les élèves devront se laver ou se désinfecter les mains :





À leur arrivée à l’école ou à leur arrivée en classe (gel désinfectant) ;
Avant et après les activités à l’extérieur ;
Avant et après les cours d’éducation physique ;
Avant et après le dîner.

Distanciation physique et rassemblements
L’un des plus gros défis auxquels nous devrons faire face sera de retracer les personnes à risque
lorsque surviendra un cas positif. Pour cette raison, nous éviterons autant que possible les gros
rassemblements d’élèves provenant de groupes-classes différents. C’est la raison pour laquelle nous
avons modifié certaines règles de fonctionnement : les élèves entrent en classe dès leur arrivée le
matin (entre 8h45 et 8h55) et ils dîneront selon un horaire composé de trois moments différents.
Pour le mois de septembre, il n’y aura pas de sorties scolaires ni d’activités parascolaires. Plus de
détails suivront après la rentrée scolaire.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire se déroulera de manière progressive, c’est-à-dire que les élèves doivent se
présenter à l’école les 30 et 31 août, selon l’horaire établi que voici :

Lundi
30 août 2021

AM : Entrée progressive pour les élèves de 1re, 2e et 3e année selon
l’horaire suivant:
7 h à 9 h : Service de garde/journée pédagogique pour les élèves inscrits
9 h à 11 h : Accueil dans la cour d’école et en classe avec les enseignants
11 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique pour les élèves inscrits
* Élèves du préscolaire selon les rendez-vous
PM : Entrée progressive pour les élèves de 4e, 5e et 6e année selon
l’horaire suivant:
7h à 13h : service de garde / journée pédagogique pour les élèves inscrits
13h à 15h : accueil en classe avec les enseignants
15h à 18h : Service de garde / journée pédagogique pour les élèves inscrits
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Mardi
31 août 2021

Entrée progressive pour tous les élèves du primaire selon l’horaire
suivant :
7 h à 9 h : Service de garde/journée pédagogique pour les élèves inscrits
9 h à 11 h : Accueil en classe avec les enseignants
11 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique pour les élèves inscrits
*Élèves du préscolaire selon les rendez-vous

Important : Si vous avez besoin du service de garde lors des deux journées pédagogiques du 30 et
31 août et que vous n’avez pas déjà procédé à l’inscription, veuillez remplir le coupon en attaché au
courriel et le retourner au plus tard le vendredi 27 août.
Les parents et les élèves recevront le mardi 24 août prochain le nom de l’enseignant.e de leur
enfant et le numéro de groupe pour l’année 21-22. Ainsi, lorsque les élèves se présenteront dans
la cour d’école le 30 août, ils devront retrouver leur enseignant.e qui aura une affiche avec le numéro
de son groupe. Un rappel vous sera envoyé par courriel par le titulaire de votre enfant d’ici le
vendredi 27 août.
Pour les élèves du préscolaire, les enfants accompagnés de leurs parents sont attendus à l’école
selon le rendez-vous envoyé par courriel dernièrement à chacun des parents des élèves du
préscolaire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école.

Assemblée générale et rencontres générales de
parents
Vous serez convoqués à une assemblée générale de parents le jeudi 9 septembre prochain, à partir
de 19h. Lors de cette assemblée générale, vous aurez l’occasion d’élire les membres du Conseil
d’établissement, ainsi que le délégué et son substitut au Comité de parents.
Au conseil d’établissement 21-22, nous avons 4 postes de membres-parents à combler ainsi qu’entre
2 et 6 nouveaux membres substituts à combler. Un poste de délégué et un poste de substitut au
Comité de parents seront également à élire.
Les directives et consignes sanitaires émises par la Direction de la santé publique nous amènent à
procéder à la tenue de l’assemblée générale annuelle et des rencontres générales de parents de
manière virtuelle. L’assemblée générale se tiendra sur la plateforme ZOOM. Voici le guide d’utilisation
de ZOOM destiné aux parents.
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Les rencontres générales de parents avec le titulaire de votre enfant auront lieu le 7 septembre pour
les élèves du 1er cycle (1re et 2e année) ; le 8 septembre pour les élèves du 2e cycle (3e et 4e année)
et le 9 septembre pour les élèves du 3e cycle (5e et 6e année). Vous recevrez le fonctionnement de
la rencontre virtuelle par les titulaires de vos enfants ultérieurement.

Arrivées et départs
Les enfants non inscrits au service de garde (marcheurs) peuvent entrer dans la cour d’école
seulement à partir de 8 h 45 le matin et à partir de 13 h, s’ils ne dînent pas à l’école. Il n’y a pas de
surveillance avant ces heures pour ces enfants.
Les enfants inscrits au service de garde peuvent arriver dès 7h le matin. La surveillance des enfants
inscrits au service de garde est assurée par les éducatrices jusqu’à 8h45. Par la suite, les élèves
doivent se diriger en classe rejoindre leur enseignant.e. En fin de journée, les éducatrices veilleront
sur eux dès la sortie des classes, et ce, jusqu’à ce que vous vous présentiez au Service de garde pour
signaler le départ de votre enfant.
En ce qui concerne le départ des élèves qui seront pris en charge au service de garde en fin de
journée, nous suggérons fortement l’utilisation de l’application Hop Hop ! L’utilisation de cette
application par un grand nombre de parents fera en sorte de diminuer le temps d’attente des parents
à l’entrée du service de garde et les regroupements. Évidemment, des mesures de distanciation
seront appliquées en tout temps pour les parents qui attendent.
Il est à noter que le stationnement de l’école est réservé aux employés du Centre de services
scolaire qui possèdent une vignette.

Départs pendant la journée scolaire
Pour des raisons de sécurité, aucun élève ne pourra quitter l’école pendant les heures de classe sans
une autorisation écrite des parents.
Le parent doit se présenter au secrétariat de l’école pour signer le départ de son enfant. Lorsque le
parent se présente à la porte de l’entrée principale, il doit attendre une indication avant d’entrer. Le
port du masque d’intervention et la désinfection des mains seront obligatoires pour entrer.
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Accès aux fontaines, stations d’eau et bouteilles
d’eau
Nous demandons à tous nos élèves d’apporter leur bouteille d’eau bien identifiée qu’ils
conserveront avec eux sans la partager. Le remplissage des bouteilles est permis aux stations d’eau
ou aux endroits désignés par l’école. Aussi, il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau déjà remplie
afin d’éviter les engorgements aux fontaines d’eau.

Transport scolaire pour les élèves qui répondent aux
critères
Le port du masque d’intervention sera obligatoire durant le transport scolaire. Aussi, afin d’assurer
une traçabilité des contacts en cas d’éclosion, une mesure préventive de places assignées en
transport scolaire sera mise en œuvre.
Les transporteurs sont dans l’obligation de mettre en place des mesures particulières (désinfection
fréquente des autobus, gel antiseptique disponible, protection obligatoire pour le chauffeur, etc.).
Nous comptons sur la collaboration des élèves pour minimiser les risques en suivant les règles
suivantes :
 Nous demandons aux élèves qui sont transportés en autobus scolaire de se désinfecter
les mains à l’entrée de l’autobus ;
 de s’asseoir toujours au même endroit tous les jours (place assignée) ;
 de porter un masque d’intervention pour la durée de sa présence dans l’autobus
Un élève qui ne respectera pas les consignes sanitaires en vigueur pourrait être exclu du service
du transport.

Services pour les élèves ayant besoin de soutien
adapté
L’équipe de direction identifiera les élèves ciblés par les intervenants de l’année précédente comme
étant des jeunes ayant des besoins de suivis particuliers ainsi que les nouveaux élèves ayant des
rapports professionnels justifiant un suivi prioritaire. Les membres de l’équipe des services
complémentaires (orthopédagogie, psychoéducatrice, etc.) planifieront dès les premiers jours de leur
retour au travail l’organisation des services à offrir. Ces derniers communiqueront avec les parents
des élèves concernés en temps opportun.
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Activités physiques et parascolaires
Les cours d’éducation physique et les activités parascolaires seront maintenus. Dans la mesure du
possible, les cours seront offerts à l’extérieur. À noter, il n’y aura pas d’activités parascolaires offertes
en septembre. Plus de détails suivront après la rentrée scolaire.

Sorties éducatives et chandails de l’école
Sous réserve du maintien de la situation sanitaire actuelle, les sorties éducatives reprendront cette
année. Vous serez informés du type et du moment de l’activité tout au long de l’année. Cependant, il
n’y aura pas de sorties durant le mois de septembre. Plus de détails suivront après la rentrée scolaire.
Le t-shirt « mauve » de l’école sera remis à tous les nouveaux élèves à la rentrée. Celui-ci est
obligatoire lors de sorties et il est possible de vous en procurer de nouveaux au prix de 15 $. Il sera
également possible de vous procurer un chandail en coton ouaté avec capuche « hoodie » de l’école,
au coût de 30 $. Nous vous informerons de la procédure pour acheter un chandail dans la semaine
du 13 septembre.

Retards
Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat (514-748-4609 poste 1) avant 9 h
lorsque votre enfant ne peut être présent selon l’horaire régulier de l’école. Veuillez fournir les
informations suivantes :
 Nom de votre enfant
 Groupe repère
 Le motif de l’absence ou du retard.
Vous pouvez également envoyer un courriel à Direction.EcoleTresor-duBoise@csmb.qc.ca en
indiquant comme objet Absence de mon enfant XXXX et son groupe repère.
Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat. Les parents doivent rester à
l’extérieur.

Accès à l’école
Les visiteurs devront porter le masque d’intervention en tout temps. Les visiteurs autorisés à entrer
devront signer le registre des visiteurs au poste de garde de l’entrée principale et indiquer leurs
coordonnées téléphoniques afin que l’on puisse rapidement communiquer avec eux, au besoin.
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Dîner et service de traiteur - nouveauté
Cette année, l’horaire du dîner a été modifié. En effet, pour diminuer le nombre d’élèves dans la cour
d’école, nous avons trois horaires différents de dîner:




11h52 à 13h07 : élèves du préscolaire et du 2e cycle (3e et 4e année) et 3e cycle (5e et 6e
année). La moitié de ces groupes débutera l’heure du dîner en récréation et l’autre moitié en
dîner, et vice-versa pour la 2e partie du dîner.
12h22 à 13h37 : élèves du 1er cycle (1re et 2e année)

Les élèves doivent se laver les mains avant et après le dîner et ils dîneront tous dans leur local de
classe. Aucun partage ou échange de nourriture n’est permis.
Les parents qui le souhaitent pourront se prévaloir à nouveau du service de traiteur avec un système
de commande de repas en ligne qui seront livrés à l’école en format boîte à lunch. Ce service sera
disponible à partir du 4 octobre.

Service de garde
Il est important de mentionner que des règles d’hygiène accrues seront mises en place pour la
sécurité des élèves qui seront présents. Aussi, la désinfection des locaux et du matériel sera faite
régulièrement pour éviter les risques reliés à la Covid-19.

Communication école-maison
Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés, veuillez noter que toutes les communications de
l’école se feront par courriel ou par Mozaïk portail. Une copie des documents généraux sera
également déposée sur le site Internet de l’école. Si vous souhaitez une copie papier, veuillez
communiquer avec le secrétariat.


Pour rejoindre le secrétariat de l’école, composez le 514-748-4609



Pour rejoindre la direction : Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
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Conclusion
Nous sommes conscients que certaines des mesures énoncées peuvent paraître contraignantes.
Toutefois, la situation évolue rapidement et nous souhaitons avant tout pouvoir garder nos écoles
ouvertes.
Dans toute cette réorganisation, où des directives de la santé publique nous sont et seront imposées,
nous gardons toujours en tête le bien-être des élèves et du personnel. Nous avons dû composer avec
les balises provenant des autorités pour présenter un cadre sécuritaire dans lequel nos jeunes
pourront évoluer et s’épanouir.
Enfin, nous espérons que ce petit guide répondra à plusieurs de vos questions et vous rassure. Nous
souhaitons que ces mesures puissent évoluer avec le temps et que nous retrouvions graduellement le
mode de fonctionnement auquel nous étions habitués par le passé.
D’ici là, nous vous tiendrons informés de tous développements ou changements qui pourraient
survenir tout au long de notre année.
Bonne rentrée scolaire et au plaisir de vous rencontrer prochainement 

Natascha Bacher, Stéphanie Houle et Maude Dumouchel-Lefebvre
Équipe de direction
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