
 
Directives – distanciation sociale entre les classes 2020-2021 

(à respecter en tout temps pour permettre la distanciation sociale entre les bulles de classes) 

 

Raison d’être de ces consignes 

 

L’école Saint-Henri est construite de sorte qu’il ne soit pas possible de créer des corridors 

à sens unique lorsque les élèves fréquentent l’école.  Ainsi, sans prévoir un horaire de 

circulation, les élèves pourraient facilement croiser des élèves de bulles de classes 

différentes de la leur.  Les horaires suivants ont pour but :  

1) D’assurer que les élèves circulent par groupe de bulle sans avoir à croiser une 

autre bulle; 

2) D’assurer, lors des transitions au dîner, que les bulles d’élèves qui entreront dans 

l’école ne croiseront pas celles qui sortent; 

3) D’assurer que les classes les plus éloignées de la porte d’entrée fassent leur entrée 

en premier (encore une fois, pour éviter le croisement)  

 

Circulation des voitures, autobus et marcheurs le matin  

En regardant la pièce jointe Zones de débarquement Saint-Henri, vous verrez où sont 

placées les zones de débarquement pour les élèves. Les marcheurs ou les élèves qui se 

font déposer en voiture entrent par l’entrée (F) de la zone de débarquement (B) entre  

7 h 40 et 8 h.  Si après 8 h, les élèves doivent entrer par le secrétariat (E).  Les élèves qui 

prennent l’autobus scolaire seront déposés dans la zone des autobus, près du champ 

(G) et prendront l’entrée de cette zone (H).  

 

Arrivée à la classe le matin 

Au début de la journée, les élèves se rendront directement dans la classe.  Puisqu’il 

pourrait y avoir des élèves provenant d’autres bulles de classes dans le corridor, TOUS 

LES ÉLÈVES devront enlever les vêtements de l’extérieur à l’intérieur de la salle de classe.  

Un tapis, qui longera de la porte vers les fenêtres, sera installé dans chacune des classes 

titulaires.  Les élèves devront entrer directement dans leur classe où leurs souliers 

d’intérieur auront été rangés sur leur chaise la veille.  Voici la procédure suggérée.  

L’élève :  

1) Entre directement dans la classe avec ses bottes et son sac à dos; 

2) Enlève ses chaussures d’extérieur sur le tapis, en allant le plus au fond possible 

près des fenêtres; 

3) Va à son espace personnel dans la classe; 

4) Descend sa chaise en mettant ses souliers par terre; 

5) Enlève ses vêtements extérieurs et met ses souliers d’intérieur; 

6) Vide son sac à dos dans la classe ; 

7) Place sa boîte à dîner à l’endroit désigné dans la classe; 

8) Au signal de l’enseignante titulaire seulement, va ranger ses vêtements, ses bottes 

et son sac à dos à son crochet dans le corridor (les mitaines et tuques devraient 

être placées dans les manches des manteaux). 

 

 



Se préparer pour aller dehors 

Pour éviter l’engorgement dans le corridor, les élèves devront se préparer dans leur 

classe titulaire.  Voici la procédure à suivre.  L’élève :  

1) Au signal de l’enseignante titulaire, va chercher ses vêtements et chaussures 

d’extérieur à son crochet (peut être en revenant des toilettes, selon l’heure à la 

discrétion de l’enseignante); 

2) En revenant dans la classe, place ses bottes ou chaussures d’extérieur sur le tapis, 

le plus loin possible vers les fenêtres; 

3) Enlève ses chaussures d’intérieur et les range à sa place; 

4) S’habille au complet sauf les chaussures d’extérieur ou bottes; 

5) Met son dossard de couleur;  

6) Se rend au tapis et met ses chaussures extérieures ou bottes; 

7) Se met en ligne dans la classe. 

 

Circulation guidée et portes assignées pour sortir 

Il faudra que les élèves se déplacent toujours par bulle de classe cette année et ces 

bulles auront des portes assignées (voir la section de ce document intitulée Portes 

d’entrées et de sorties assignées 2020-2021).  On demande aux titulaires de classe de 

faire circuler les élèves une fois qu’ils seront tous prêts à sortir dans la classe.  Voici la 

procédure pour la sortie des élèves :  

1) L’habillement des vêtements d’extérieur se fait dans la classe; 

2) Les élèves se placent en ligne à la porte DANS la classe; 

3) L’enseignante titulaire met son masque avant de sortir dans le corridor (elle devra 

surement croiser un autre groupe à son retour); 

4) Une fois que les élèves sont tous prêts, après la cloche, l’enseignante vérifie la 

circulation dans le corridor. 

5) Elle sort lorsque sa classe a la possibilité de circuler sans croiser une autre bulle.   

6) Une classe déjà dans le corridor pourrait, sous le signal de son enseignante 

titulaire qui sera devant, céder la place à une autre classe pour passer devant la 

sienne. 

7) Une fois rendue à la porte, l’enseignante fait le rappel de la zone de jeu assignée 

aux élèves qui s’y rendent directement. 

8) L’enseignante prend sa pause ou va faire sa surveillance. 

 

Collations et repas 

Voici quelques nouvelles procédures à considérer en lien avec les collations et les repas 

des élèves.  Afin de réduire les déplacements des élèves au minimum, ceux-ci :  

1) Devront ranger leur boîte à dîner près de leur pupitre ou à un endroit désigné dans 

la classe; 

2) Mangeront leur dîner dans la classe à l’heure désignée.  Selon le mois, l’enfant 

mangera 30 minutes plus tard; 

3) Bénéficieront de la livraison de leur repas de la cafétéria, s’ils ont fait leur 

commande le matin.   

4) Seront responsables de remettre leur plateau à l’endroit désigné dans le corridor.   

 

 

 

 

 



Comment distinguer les bulles à la récréation 

 

La direction d’école a fait l’achat d’un dossard coloré pour chaque élève.  Voici les 

détails :    

1) Les élèves d’une même classe auront la même couleur de dossard. 

2) Les dossards seront numérotés et assignés à l’élève pour la pleine année scolaire.  

Ils ne seront pas partagés et resteront à l’école.  

3) L’école s’assurera que les dossards soient lavés régulièrement.    

4) Ce dossard sera porté aux récréations extérieures seulement (par-dessus les 

manteaux par temps plus froid). 

5) La distinction visuelle sera possible à la fois autant par les élèves que par les 

enseignants qui les surveilleront, au cas où certains rappels deviendraient 

nécessaires.   

 

Zones assignées dans les cours de récréation 

Huit (8) zones de jeu ont été déterminées dans chacune des deux cours d’école.   Un 

horaire sera déterminé afin d’assigner une zone pour chaque 15 minutes de récréation.  

Par exemple, dans une journée, l’enfant pourra jouer dans trois zones différentes qui ne 

seront pas les mêmes que celles du lendemain.  Les élèves devront rester avec leur bulle 

de classe dans la zone assignée et n’auront pas le droit de sortir sans permission. 

Lorsqu’il y aura moins de 8 groupes dans la cour de récréation en question, certaines 

zones demeureront libres.  Voir horaire des zones de jeux aux récréation extérieures et le 

Croquis des zones récréation Saint-Henri en pièce jointe. 

 

Deux temps de récréations du matin 

Nous aurons deux récréations à la pause du matin :  

Heures de la récréation 
Niveaux dans la cour des 

petits 

Niveaux dans la cour des 

grands 

10 h à 10 h 15 Maternelle et 1e année Combinée 1e/2e,  

2e année et 3e année 

10 h 30 à 10 h 45 ------------- 4e et 5e année 

 

Temps assignés pour aller aux toilettes et ou se laver les mains 

Un horaire sera déterminé pour que les classes ne se croisent pas aux toilettes.  Des 

temps seront prévus le matin et l’après-midi au besoin.  S’il y a un besoin d’aller aux 

toilettes à l’extérieur de cet horaire, l’élève devra porter son masque pour s’y rendre.  Un 

registre sera tenu dans la salle de classe pour tenir compte de ces déplacements 

inhabituels.  

 

Chaque classe sera munie d’un désinfectant à main (EZPur) qui est inodore et 

sécuritaire tout en tuant les bactéries.  Les élèves seront encouragés de désinfecter les 

mains à leur arrivée en classe, avant de sortir à la récréation et en revenant, avant le 

dîner et la fin de la journée.   

 

 

 

 

 

 



Des déplacements ordonnés 

Dans chaque zone de jeu, des cercles seront peints afin de montrer où les élèves 

devront se mettre en ligne avant une transition (changement de zone ou entrée dans 

l’école).  Au signal, les élèves devront se placer chacun sur un cercle dans la zone 

fréquentée et devront attendre le signal de la personne en surveillance avant de se 

déplacer vers la prochaine zone ou entrer dans l’école.  Pour l’entrée dans l’école, les 

surveillants devront se servir de la section de ce document intitulée Ordre d’entrée de la 

récréation extérieure 2020-2021.   

 

Circulation en fin de journée 

1) Tous les élèves sortiront par la porte Nord-Ouest où se stationnent les autobus 

scolaires;  

2) Les élèves retournant en autobus seront les premiers en ligne dans la classe 

(idéalement en respectant l’ordre des autobus), ensuite les garderies avec 

transport et les marcheurs derrière eux; 

3) L’enseignante guide les élèves dehors aux autobus et ensuite les marcheurs; 

4) Des cercles sur le pavé indiqueront où les élèves pourront se mettre en ligne au 

besoin tout en se distanciant des autres élèves avant d’entrer dans l’autobus;     

5) Les parents en voiture qui récupèrent leurs enfants devront se placer dans la zone 

de débarquement qui n’aura pas de cône en après-midi et attendre leur enfant 

là.  Le parent demeure dans sa voiture jusqu’à ce qu’il voie l’enseignante de son 

enfant.  Si l’espace devant lui se libère, il peut avancer pour laisser la place aux 

autres parents qui attendent derrière.  Le parent devrait rester attentif à la 

circulation des élèves sur le trottoir.   

6) En voyant l’enfant, il peut sortir de sa de sa voiture pour l’accueillir et l’aider à 

entrer dans la voiture au besoin.  Les discussions avec l’enseignante titulaire 

devront être tenues au minimum.   

7) Les parents à pied pourront attendre sous le toit de la porte de la zone de 

débarquement et assurer la distanciation sociale des autres parents qui feront de 

même.   

 

  



 
 

 
 

 

Portes d’entrées et de sorties assignées 2020-2021 
(à respecter en tout temps pour permettre la distanciation sociale entre les bulles de classes) 

Classe 

titulaire 

(local) 

Récréation AM 

Porte de sortie 

Récréation AM 

Porte d’entrée 

Dîner 

Porte de 

sortie 

Dîner 

Porte 

d’entrée 

Fin de journée 

Porte de sortie 

MA-106 

Joanie 
SUD SUD SUD SUD NORD-OUEST 

MB-133 

Caroline 
SUD SUD NORD-EST NORD-EST NORD-OUEST 

MC-134 

Claire 
SUD SUD NORD-EST NORD-EST NORD-OUEST 

MD-123 

Micheline 
SUD SUD SUD SUD NORD-OUEST 

1A-110 

Rachelle 
SUD SUD SUD SUD NORD-OUEST 

1B-112 

Dany 
SUD SUD SUD SUD NORD-OUEST 

1C-116 

Émilie 
SUD SUD SUD SUD NORD-OUEST 

1D2D -108 

Mélanie 
EST EST SUD SUD NORD-OUEST 

2A-223 

Sylvie 
EST EST NORD-EST NORD-EST NORD-OUEST 

2B-216 

Nadia 
EST EST NORD-EST NORD-EST NORD-OUEST 

2C-214 

Tanya 
EST EST NORD-EST NORD-EST NORD-OUEST 

3A-212 

Carole 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

3B-219 

Jolyne 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

3C-221 

Josée 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

4A-210 

France 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

4B-211 

Julie 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

4C-201 

Marielle 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

5A-200 

Maryse 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

5B-208 

Françoise 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

5C-206 

Chloé 
EST EST EST EST NORD-OUEST 

Légende :  SUD (porte de la cour mat.-2e année - côté du Garoussi) 

EST (porte au centre du corridor - cour 3e à 5e et celle des 2e récré de 10 h) 

NORD-OUEST (porte du côté des autobus) 

NORD-EST (porte près du local de musique côté cour 3e à 5e) 



 

 

 

 

 

 

Ordre d’entrée de la récréation extérieure 2020-2021 

(à respecter en tout temps pour permettre la distanciation sociale entre les bulles de classes) 
Récréation AM  

Porte d’entrée SUD à 10 h 15 
Récréation du dîner (selon le mois*) 

Porte d’entrée à 11 h 50 (A) ou 12 h 25 (B) 
Ordre 

entrée 
Récré 

AM 

Classe titulaire 

(local) 
Dossard 

(couleur) 

Ordre 

entrée 
Dîner 

Classe titulaire (local) 
Dossard 

(couleur) 

1 Mat. Caroline (133) gris 1B 1e Émilie (116) noir 
2 Mat. Claire (134) orange 2B 1e Dany (112) bleu 
3 1e Émilie (116) noir 3B 1e Rachelle (110) rouge 
4 1e Dany (112) bleu 4B 1e2e Mélanie (108) jaune 
5 1e Rachelle (110) rouge  5B Mat. Joanie (106) vert 
6 Mat. Joanie (106) vert 6B Mat. Micheline (123) violet  

7 Mat. Micheline (123) violet 
Récréation du dîner (selon le mois*) 

Porte d’entrée NORD-EST à 11 h 50 (A) ou 12 h 25 (B) 

   1A 2e Tanya (214) bleu 

Récréation AM  
Porte d’entrée EST à 10 h 15 

2A 2e Nadia (216) noir 

1 1e2e Mélanie (108) jaune 3A 2e Sylvie (223) vert 

2 2e Sylvie (223) vert 4A Mat. Claire (134) orange 
3 2e Nadia (216) noir 5A Mat. Caroline (133) gris 
4 2e Tanya (214)  bleu  Récréation du dîner (selon le mois) 

Porte d’entrée EST à 12 h 25 (A) ou 13 h (B) 
5 3e  Josée (221) orange 

1A 3e Carole (212) rouge 

6 3e Carole (212) rouge 2A 5e Maryse (200) gris 
7 3e Jolyne (219) gris 3A 5e Chloé (206) bleu 

Récréation AM 
Porte d’entrée EST à 10 h 45 

4A 5e Françoise (208) vert 

1 4e Marielle (201) noir 5A 4e France (210) orange 
2 5e Maryse (200) gris ------------ ---------------------------------------------- --------------------------- 

3 5e Chloé (206) bleu 1B 3e Josée (221) orange 
4 5e Françoise (208) vert 2B 3e Jolyne (219) gris 
5 4e Julie (211) rouge 3B 4e Marielle (201) noir 
6 4e France (210) orange  4B 4e Julie (211) rouge 

  

Groupe A – récréation en premier 

Groupe B – dîner en premier 

Groupe B – récréation en premier 

Groupe A – dîner en premier 

Septembre 

Novembre 

Janvier 

Mars 

Mai 

Octobre 

Décembre 

Février 

Avril 

Juin 

 

 


