
Procédures en temps de COVID-19 
RÉVISION DU 7 JANVIER 2022 

 
Vérification journalière des symptômes  

Afin de répondre aux exigences des autorités de santé publique et du ministère de l’Éducation en 
matière de prévention de la transmission de la COVID-19, chaque personne doit faire l’objet d’une 
vérification journalière des symptômes associés à la COVID-19, avant de se rendre dans une école du 
CSF. 
 
Si vous présentez des symptômes, vous devez consulter HealthLink BC au 811 ou utiliser l’outil 
d’auto-évaluation pour les élèves et suivre les conseils de santé publique qui ont été données.  
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1 
 
Nous demandons à tous les élèves et le personnel de rester à la maison lorsqu’ils ont des 
symptômes. 
 
Une note médicale ne devrait pas être exigée pour confirmer l’état de santé d’un individu. 
 

PROCÉDURES PENDANT LA JOURNÉE 
 
Horaire : 
 
L’entrée et la sortie des élèves seront décalées. Il y aura quelques modifications pour les 
récréations. 
 

Horaire de la journée 
 
Classe de Mme Chantal (M-1) et de Mme Christine (2-3) 

• 9h00 : Entrée dans l’école une classe après l’autre 
• 10h15 à 10h35 : Récréation  
• 12h00 à 12h25 : Dîner 
• 12h25 à 12h52 : Récréation du midi  
• 15h00 : Fin des classes et départ pour la maison 

 
 
Classe de Mme Lysane (4-5-6) 

• 9h00 : Entrée dans l’école lorsque les élèves de 2-3 ont libéré le vestiaire 
• 10h25 à 10h45 : Récréation  
• 12h10 à 12h35 : Dîner  
• 12h35 à 13h02 : Récréation du midi 
• 15h00 : Fin des classes et départ pour la maison 

 
 
Arrivée des élèves : 

• La surveillance débute vers 8h45 (tout dépendant des autbus).  



• Tous les élèves entrent dans l’école en passant par le terrain.  
• Nous ouvrons les portes à 9h00 et un membre du personnel est sur place pour 

indiquer aux élèves quand ils peuvent rentrer.  
• Le masque doit être mis avant d’entrer dans l’école. 
• Il y a des stations de lavage de main à l’entrée (gel désinfectant) afin que les 

élèves se désinfectent les mains dès l’arrivée dans l’école.  
• Lorsque les élèves ont terminé de se changer, ils doivent se diriger vers leurs 

salles de classes afin d’éviter l’encombrement dans le vestiaire.  
 
Élèves en retard :  

• Les élèves qui arrivent en retard doivent passer par la porte principale de l’école 
et s’assurer d’aller au secrétariat et de prendre un billet de retard.  

 
Départ des élèves :  

• Tous les élèves sortent de l’école en passant par le terrain de jeux.  
• Ils doivent se désinfecter les mains avant de partir de l’école.  

 
Lavage de main : 

• Le meilleur moyen de se protéger contre le virus est de se laver les mains de façon 
plus fréquente mais également de ne pas toucher à son visage.  

• Lorsque possible, nous priorisons le lavage des mains à l’eau tiède avec du savon 
pendant 20 secondes.  

• Il y a également des stations de nettoyage à divers endroits dans l’école avec du 
gel désinfectant ; à l’entrée, dans les salles de classe, dans la bibliothèque, avant 
l’entrée dans le secrétariat ou le bureau de la direction. 

 
Nous rappelons l’importance de se laver les mains plus spécifiquement durant ces 
moments :  
 

• Avant	d’entrer	dans	l’autobus;		
• Quand	ils	arrivent	à	l’école,	dans	l’école	;		
• Avant	et	après	les	transitions	dans	l’école	(c.-à-d.	passer	dans	une	autre	salle,	

de	l’extérieur	vers	l’intérieur,	transition	vers	le	service	de	garde,	etc.)	;		
• Avant	de	manger	ou	boire	;		
• Après	être	allé	aux	toilettes	;		
• Après	avoir	touché	des	animaux	;		
• Après	s’être	mouché,	avoir	éternué	ou	toussé	dans	les	mains	;		
• Quand	leurs	mains	sont	visiblement	sales	;		
• Quand	ils	quittent	l’école.	

 
 
Station de nettoyage :  



• Dans chaque local, il y a des linges et des produits pour nettoyer plus 
fréquemment les surfaces qui sont souvent utilisées tel que les poignées de portes 
et les interrupteurs.  

 
Distanciation sociale :  

• La distanciation demeure importante pour tous. Nous allons encourager le travail 
côte-à-côte et éviter le face-à-face.  

• Les locaux ont été emménagés pour favoriser l’espacement. 
 
Port du masque :  

• Le port du masque reste obligatoire pour tous. 
 
 

EAU : 
• Les élèves, ainsi que le personnel de l’école apportent une bouteille d’eau qui peut 

être remplie sur place.  
 
Apprentissage à l’extérieur : 
 

• L’éducation	physique	et	d’autres	activités	d’apprentissage	se	feront	à	
l’extérieur.		Nous	demandons	aux	élèves	de	venir	avec	les	vêtements	
nécessaires	pour	les	conditions	météo	de	la	saison.	

 
Dîner :  

• Les élèves mangent dans leur salle de classe. La supervision est assurée par 
chaque surveillante.  

 
Sac-à-dos:  

• Nous vous demandons de laisser les objets personnels à la maison et de garder 
l’utilisation du sac-à-dos pour les effets nécessaires à la journée uniquement.  

 
Capacité maximum de personnes par locaux :  

• Les locaux utilisés par les adultes seulement sont sujet à des maximums établis 
afin de respecter la distanciation sociale. 

 
 
 

ACCÈS AUX VISITEURS 
 

• L’accès au bâtiment aux parents, aux personnes du public, aux sous-traitants et 
aux non-membres du personnel du CSF est interdit à moins d’entente spéciale 
avec la direction. Si leur entrée est nécessaire, l’accès doit être autorisé par la 
direction de l’école et ils devront connaitre et se soumettre aux mesures sanitaires 
en vigueur.  

• Nous devons faire les rencontres par téléphone, en virtuel ou par courriel.   



 
 

PREMIERS SOINS 
 
Développement des symptômes et salle d’isolement :  

• Si votre enfant développe des symptômes durant la journée, il sera placé dans la 
salle d’isolement (salle d’infirmerie) jusqu’à l’arrivée de l’un des parents.  

• Un membre du personnel sera désigné pour s’assurer de la supervision de votre 
enfant jusqu’au retour (le port du masque devra être respecté par l’élève)	
	

Premiers soins :  
• Si votre enfant se blesse, il peut recevoir les premiers soins nécessaires.   
• Le personnel désigné pour administrer les premiers soins portent un masque et des 

gants lorsqu’il est à proximité.  
 

 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET SORTIES SCOLAIRES 

 
Les activités parascolaires/sorties à l’extérieur sont encouragées. 
 
 

COMMUNICATIONS 
 

• Nous communiquons avec vous à chaque semaine pour vous aviser s’il y a des 
changements, mais également pour vous informer de ce qui se passe dans notre 
école.  

• Nous vous demandons de développer l’habitude d’aller consulter notre site web 
afin de vous tenir au courant des informations importantes reliées à l’école. 

• Nous vous rappelons qu’il est important de ne pas se fier aux médias et d’attendre 
les communications officielles de la part de l’école ou du DG, monsieur Michel 
St-Amant.  

• Si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous vous invitons à communiquer 
directement avec l’école.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocols during COVID-19  
 

Daily Health Assessment  
To comply with the public health authorities and the Ministry of Education’s guideline in order to prevent 
the spread of CIVID-19, every staff members, students and visitors must confirm the information below 
and complete a daily health check before entering the school.  
 
If you have any symptoms listed above, please contact HelathLink BC (811) or you can use the 
following link (for students) and follow the instructions: 
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1 
 
We are asking students and staff with symptoms to stay home. 
 
A health-care provider note (i.e. a doctor’s note) to confirm the health status of any individual, beyond 
those required to support medical accommodation as per usual practices should not be required.  
 

 
PROCEDURE DURING SCHOOL HOURS 

 
Daily schedule:  
 
Entrance to the building will be scattered.  We have made some modifications to our 
recess schedule. 
 
K-1 and 2-3:   

• 9:00:	Entrance	in	the	building	(K-1	followed	by	2-3)		
• 10:15	to	10:35:	Recess		
• 12:00	to	12:25:	Lunch		
• 12:25	to	12:52:	Recess	
• 3:00:	End	of	classes	and	departure		

	
Grades 4-5-6:  

• 9:00:	Entrance	in	the	building	once	grades	2-3	are	gone	from	the	vestibule		
• 10:25	to	10:45:	Recess	
• 12:10	to	12:35:	Lunch	
• 12:35	to	1:02:	Recess	
• 3:00:	End	of	classes	and	departure	

 
Students arrival at school:  

• All	the	students	enter	through	the	playground	door.		
• Door	open	at	9	AM	and	a	staff	member	is	there	to	indicate	the	students	

when	they	can	come	in.	
• Masks	are	to	be	worn	before	entering	the	building	
• There	is	a	washing	station	at	the	entrance	(hand	sanitizer)	and	sinks	in	all	

classroom.		



• Students	need	to	go	to	their	classroom	or	outside	once	they	finish	to	
dress/undress	in	order	to	avoid	crowding	in	the	coat	room.		
	

Late students :  
• Students	that	are	late	needs	to	enter	the	school	through	the	main	door	and	

make	sure	to	stop	by	the	secretary	office	and	get	a	late	slip.		
	

Student departure:  
• All	students	exit	through	playground	door.	
• They	need	to	sanitize	their	hands	before	leaving	school.		

	
	

Washing hands:  
• The	best	way	to	protect	yourself	from	contracting	the	virus	is	to	wash	your	

hands	more	frequently	and	to	avoid	touching	your	face.		
• When	possible,	we	will	prioritise	hand	washing	with	warm	water,	soap	and	

for	20	seconds.		
• There	are	some	hand	washing	stations	at	multiple	places	in	the	school	with	

hand	sanitizer	when	the	washing	with	water	and	soap	is	not	possible.	The	
stations	are	at	both	entrances,	classrooms,	library,	gym,	at	the	entrance	of	the	
principal’s	office,	secretary’s	office	and	photocopy	room.		

• We	emphasize	the	importance	of	washing	our	hands	mostly	during	those	
situations:		
-Before	entering	the	bus;	
-Arrival	at	school;		
-Before	and	after	school	transitions	(ex:	gym,	library,	going	outside	etc.);		
-Before	and	after	snacks	and	lunch;	
-After	the	use	of	washroom;	
-After	touching	an	animal;	
-After	blowing	their	nose,	sneezing	or	coughing;		
-Before	leaving	school.			
	

Social distancing:  
• Social	distancing	is	important	for	everyone.	
• Classes	have	been	arranged	to	promote	spacing	between	people.		
• We	will	encourage	side-by-side	work	and	avoid	face-to-face	activities.	

	
Masks: 

• Wearing	a	mask	is	still	an	obligation	for	everyone	entering	the	building.		
 
 
Water: 

• Students	and	staff	members	bring	a	bottle	of	water	that	stay	at	school.	
Everyone	is	able	to	fill	their	bottle	of	water	at	the	water	station	on	the	first	
floor.			



 
Outdoor learning : 
 

• Outdoor	learning	will	be	encouraged.		We	ask	students	to	come	to	school	
prepared	with	proper	clothing	for	the	season.	

• Physical	education	will	also	take	place	outside	most	of	the	time.	
	

Lunch: 
• Students	eat	in	their	classroom.	There	is	a	supervisor	for	each	class.		

	
School bag and lunch box:  

• We	are	asking	students	to	leave	their	personal	items	at	home	and	only	carry	
the	necessary	items	for	the	day		
	

Maximum capacity per room:  
• Only	rooms	that	staff	use	have	a	maximum	number	to	make	sure	the	social	

distancing	is	respected.		
 

VISITOR ACCESS 
 

• Parents,	general	public,	contactors	and	all	staff	outside	the	CSF	are	not	able	
to	enter	the	school	building.		

• Only	when	necessary,	the	principal	is	approving	anyone	that	needs	to	access	
the	building.	

• Phone	calls,	online	meetings	and	emails	are	currently	the	only	way	to	
communicate	with	staff	members.		

 
FIRST AID 

	
Development of symptoms and isolation room: 

• If	your	child	develops	symptoms	during	the	day,	they	will	be	placed	in	the	
isolation	room	(first	aid	room)	until	of	the	parent	comes	to	school	to	pick	
them	up.		

• One	staff	member	will	be	designated	to	stay	with	the	student.		
• Masks	will	be	worn.		

 
First aid:  

• If	your	child	gets	injured,	they	will	receive	first	aid	treatment	as	necessary	in	
the	hallway	near	the	offices.		

• The	staff	member	giving	first	aid	needs	to	wear	a	mask	and	gloves.		
 

FIELD	TRIPS	AND	SCHOOL	ACTIVITIES		
	

Outdoor field trips and activities are encouraged. 



 
COMMUNICATION 

 
• We	will	communicate	with	you	weekly	to	let	you	know	of	any	changes	but	

also	to	let	you	know	what	is	happening	in	the	school.		
• Please,	visit	our	school	website	regularly	to	have	the	last	updates;	

https://laconfluence.csf.bc.ca	
• We	remind	you	that	it	is	important	to	be	careful	about	what	the	media	gives	

as	information.		We	ask	you	to	wait	for	official	information	from	the	school	
or	the	superintendent,	Michel	St-Amant.		

• If	you	have	questions,	or	you	have	concerns,	you	can	communicate	directly	
with	the	school.		

 
 


