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Plan de relance de l’école Michaëlle-Jean
Année scolaire 2020-2021
Notre école misera sur un ensemble de moyens pour minimiser la propagation du virus dont celle de la
distanciation physique dans les classes selon les recommandations du plan de relance du ministère de
l'Éducation pour le scénario 1. De plus, les élèves seront placés dans la classe de manière à minimiser les
risques de se retrouver face à face. Combinée au port de l'équipement de protection individuelle (lorsque
requis) ainsi que le regroupement des élèves par cohortes durant la journée, l'organisation physique de la classe
permettra de rendre l'expérience scolaire sécuritaire. Ajoutons aussi que la fréquence du nettoyage des surfaces
sera augmentée.
Si vous ou vos enfants présentez des symptômes de la COVID, veuillez ne pas vous présenter à l’école.
Horaires
Afin de promouvoir la distanciation sociale et de limiter la circulation dans l’école, l’école a mis en place des
horaires en quarts pour les élèves de la 10e à la 12e année et en semestres pour les élèves de la 7e à la 9e année.
Élèves de la 10e à la 12e année :

Élèves de la 7e à la 9e année :

Quart 1

Quart 2

Quart 3

Quart 4

Semestre 1

Semestre 2

31 août au 5
novembre

12 nov au 28
janvier

29 jan au 16
avril

19 avril au 25
juin

31 août au 28 janvier

29 janvier au 25 juin

Nouvelles heures pour les blocs

Regroupement par cohorte

Début

Fin

Durée

Niveau

Cohorte

Titulaire

Routine du matin

8:45

9:00

15 min

7e

7H

Mme Hernandez

19

122

Bloc 1

9:00

10:16

76 min

7B

M. Bazira

22

124

Pause en classe

10:16

10:26

10 min

8C

M. Carmona

21

200

Bloc 2

10:26

11:42

76 min

8D

M. Diallo

17

201

Dîner, Pause

11:42

12:27

45 min

9C

Mme Champagne

17

202

Bloc 3

12:27

13:43

76 min

9R

Mme Royer

16

208

Pause en classe

13:43

13:53

10 min

10A

M. Piquette

22

112

Bloc 4

13:53

15:09

76 min

10B

M. L.-Bellefeuille

6

110

Routine du soir

15:09

15:20

11 min

11A

M. Saïdani

16

205

11B

Mme Omar

9

206

12A

M. Sévigny

18

203

12B

Mme Durand

8

204

8e

9e

10e

11e

N. B. Il n’y a pas de cycle de 6 jours cette année. Nous allons
fonctionner du lundi au vendredi.
12e

Nb. d’élèves Local
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Groupes par cohortes
Les élèves resteront en cohortes pendant les heures de classe. Une cohorte est un groupe d’élèves qui
demeurent ensemble. Il n’y aura pas de grands rassemblements ni de regroupement de classe.
Programmation scolaire
L’école offrira une programmation quasi complète aux élèves. Toutes les matières de base seront offertes et la
plupart des cours complémentaires, sauf certains cours que nous ne pouvons pas offrir à cause de l’espace.
Choix de cours (de base et complémentaires) 10-11-12
Les premières journées d’école serviront à revoir les horaires avec les élèves commençant avec les 12e
année et ensuite les autres niveaux en descendant. La plupart des choix de cours se sont faits à la fin juin
dans le but de déterminer les cohortes avant la rentrée scolaire.
Choix de cours complémentaires 7-8-9
Cette année, les élèves de la 7e, 8e, et 9e année n’auront pas de choix par rapport aux cours
complémentaires. Les cours complémentaires ont été prédéterminés afin de pouvoir maintenir les
cohortes pendant l’année scolaire.
Masques
Les élèves doivent porter leur masque en tout temps dans l’autobus scolaire, ainsi que pour tout déplacement à
l’extérieur et à l'intérieur de l’école. Le masque doit être porté dans tout lieu commun, lors des déplacement
(corridors), lorsque la distanciation est de moins de 2m et lorsque deux personnes se parlent.
Voir la section Les mesures d'hygiènes accrues du CSCN pour les mises à jour concernant le port du masque.
Un envoi à la maison vous sera fait avec 2 masques/enfant.
Premier jour d’école
Le premier jour d’école est le lundi 31 août 2020, cependant nous allons faire une rentrée progressive comme
suit. Notez bien qu’une fois qu’un groupe a fait sa rentrée, il vient à l’école les jours qui suivent aussi:
● Lundi 31 août: 11e et 12e années seulement
● Mardi 1er septembre : 9e et 10e années
● Mercredi 2 septembre : 7e année
● Jeudi 3 septembre : 8e année (donc tous les élèves seront à l’école)
● Vendredi 4 septembre : Tous les élèves seront à l’école
Lors de ces journées de rentrées progressives, nous aurons une assemblée virtuelle pour revoir avec tous les
élèves le nouveau fonctionnement de l’école. Nous ferons un enseignement explicite auprès des élèves des
nouvelles procédures et attentes de l’école vis-à-vis la distanciation sociale et la désinfection de matériel et de
soi-même.
Liens utiles
● Site web à l’intention des parents (CSCN)
● Questionnaire de dépistage (CSCN) version papier
● Documents de Alerta Health Services :
○ Distanciation physique
○ Port du masque
○ Quelques informations sur la COVID
○ Ne pas entrer si vous avez des symptômes
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Situation
Avant l’arrivée des
élèves

Stratégies mise en place
À l’extérieur de l’école
● Présence de marques extérieures à 2m de distance pour guider les élèves
● Présence d’affiches rappelant les mesures d’hygiène aux portes et ailleurs dans
l’école
● Présence de flèches au plancher pour définir le sens de la circulation (un
escalier pour monter à l’étage, l’autre escalier pour descendre)
● Surveillance plus accrue à l'extérieur
Dans l’école
● Présence d’une station obligatoire “lavage de mains” à l’entrée
● Surveillance plus accrue dans les couloirs pour diriger les élèves dans leur
classe-cohorte
● Une place sera attitrée à chaque élève
● Un bac pour les effets personnel des élèves sera placé au bureau de chaque
élève
● Les ordinateurs désinfectés seront placés sur les bureaux des élèves

Arrivée des élèves
en autobus

Les élèves...
● portent leur masque en tout temps dans l’autobus et lorsqu’ils se dirigent vers
leur classe
● sortent d’un bus à la fois (2m de distance, port du masque)
● entrent dans l’école (2m de distance, port du masque)
● se désinfectent les mains à la station “lavage de mains”
● respectent les marquages de circulation sur le sol (port du masque)
● se dirigent vers leur local (port du masque)

Routine du matin

Quand ils entrent dans la salle de classe, les élèves...
● se dirigent et s'assoient à leur place attitrée (port du masque)
● placent leur effets personnels dans leur bac personnel
● ouvrent l’ordinateur
● remplissent le Questionnaire de dépistage qui se trouve sur le site web de
l’école
● se préparent pour leur cours

Pendant les cours

Les enseignants...
● circulent le moins possible (l’enseignement se fait en avant de la classe)
● font une séance d’étirements à la mi-cours et quand ils jugent que les élèves en
on besoin
● portent un masque lorsqu’ils s’adressent à un élève
Les élèves…
● restent à leur place en tout temps
● lèvent la main s’ils ont des questions
● portent leur masque lorsqu’ils s’adressent à un ami
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Situation
Entre les cours

Stratégies mise en place
●
●
●

Les élèves ont leur pause dans leur salle de classe; ils doivent rester à leur place
pendant la pause. S’ils parlent avec leurs amis, ils doivent porter leur masque.
Seuls les enseignants se déplacent pour aller à leur prochaine classe
Si des élèves doivent changer de local (ex: pour aller en éducation physique) :
○ Les élèves nettoient leur pupitre et leur ordinateur
○ Ils se désinfectent les mains
○ Ils sortent du local (2m de distanciation, port du masque)
○ Ils se rendent dans l’autre local en respectant la signalisation au sol (port du
masque)

Dîner

● Il n’y aura pas de micro-ondes ni de service de cantine
● Il y aura des surveillants qui vont passer avec un sac pour les déchets
● Il n’y aura pas de partage de nourriture permis
● Surveillance : enseignants qui se promènent d’une classe à l’autre
Les élèves
● Restent dans leur salle attitrée par cohorte
● Se lavent les mains avant et après avoir mangé
● Mangent leur dîner (de la maison, dîner froid) - aucune commande de nourriture
venant de l’extérieur ne sera permise (ex: skip the dishes)
● Nettoient leur pupitre après avoir mangé

Pause santé

Les élèves de 7e à 9e année
● Il y aura une pause santé selon un horaire établi par cohorte.
● La pause inclura de l’activité physique distanciée à l'extérieur.
● Les élèves doivent être habillés selon la météo. Les pauses santé seront à
l’intérieure si la température ne permet pas de sortir.
Les élèves de la 10e à la 12e année
● Ils auront une pause santé de 15 minutes tout de suite après le dîner.
● Ils seront encouragés de sortir à l’extérieur
● Ils auront le droit de quitter le terrain de l’école; ils doivent être de retour à temps
pour les cours de l’après-midi (lavage de mains, distanciation, port du masque)
● Si l’élève décide de rester à l’intérieur, il devra rester à son pupitre dans sa
classe

Accès aux
toilettes et
fontaines d’eau

●
●

Les fontaines d’eau pourront être utilisées pour le remplissage de bouteilles
d’eau et feront partie des routines de désinfection accrues
Circulation limitée aux toilettes. Si c’est urgent, l’élève sera autorisé à aller aux
toilettes (port du masque):
○ Il y aura un enseignement explicite des comportements d’hygiène attendus
lors d’un passage aux toilettes (lavage des mains, distanciation si d’autres
sont aux toilettes)
○ Il y aura un nombre maximum d’élève dans les toilettes.
○ Il y aura un marquage de distanciation au sol que les élèves devront
respecter pour attendre que les toilettes se libères si elles sont déjà
occupées

10005 84 Rue NO, Edmonton (Alberta) T6A 3P8
Téléphone : (587) 463-0257 Télécopieur : (587) 463-1545
Courriel : mj@centrenord.ab.ca

Situation
Élèves en cours libre
ou dans un cours
autre que sa cohorte

Stratégies mise en place
●

●
Désinfection de fin
de journée

Si des élèves doivent changer de local (ex: pour aller en éducation physique):
○ Les élèves nettoient leur pupitre et leur ordinateur et ils se désinfectent
les mains
○ Ils sortent du local (2m de distanciation, port du masque)
○ Ils se rendent dans l’autre local en respectant la signalisation au sol (2m
de distanciation, port du masque)
Si un élève de 10-11-12 a un cours libre, il peut choisir de rentrer à la maison
ou aller à la bibliothèque.

Les enseignants...
● distribuent des lingettes à chaque élève pour désinfecter le pupitre et
l’ordinateur
● donnent le signal aux élèves quand il est temps de quitter
● ramassent les ordinateurs et les branchent dans le chariot
● surveillent la sortie des élèves
Les élèves...
● désinfectent leur surface de travail et leur ordinateur et tout autre matériel
qu’ils ont utilisé ou touché
● placent leurs manuels, effets scolaires personnels et ordinateur sur leur
bureau ou dans leur boîte
● prennent leur manteau et leur sac à lunch pour quitter
● attendent qu’on leur donne le signal pour sortir
● circulent vers la sortie en respectant le marquage au sol (2m de distanciation,
port du masque)
● lavent leur mains avant de quitter l’école à la station du lavage de mains (à
l’entrée)

Sortie des élèves

●
●

●

●

Les élèves seront appelés à sortir par numéro de bus
Si le bus n’est pas là, les élèves seront regroupés (2m de distanciation, port
du masque) à l’extérieur. Ils doivent attendre patiemment leur bus sans se
mélanger aux autres groupes
Si le bus est là, les élèves rentrent directement dans le bus en gardant la
distanciation. Ils s’assoient à leur place attitrée (2m de distanciation, port du
masque)
Les bus quittent aussitôt que tous sont prêts
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Autres informations utiles
Retards

Si un élève arrive en retard à l’école, il/elle devra se présenter au secrétariat
pour signaler son arrivée. L’élève doit se désinfecter les mains en entrant. Il
n’y aura aucun billet de retard en papier. Les retards seront notés
électroniquement sur la plateforme de présences. La secrétaire contactera
l’enseignant par téléphone interne pour l’aviser de l’arrivée de l’élève.

Absences

Pour des raisons de sécurité, chaque absence doit être signalée. Le parent
doit justifier l’absence de son enfant en communiquant par courriel à
mleblanc@centrenord.ab.ca ou mj@centrenord.ab.ca Vous pouvez
également signaler le bureau au 587-463-0257.
En cas d’absence non motivée, un message automatique préenregistré sera
envoyé à la maison. Veuillez aviser la compagnie de transport si votre enfant
ne prend pas l’autobus.

Rendez-vous médical

SVP, aviser le secrétariat si vous devez venir chercher votre enfant pendant
les heures de classe. Nous contactons l’élève nous-mêmes seulement à
votre arrivée, nous vous demandons donc d’arriver à l’école 10 minutes
d’avance afin de donner le temps à votre enfant de se préparer et de quitter
la salle de classe.

Espaces scolaires
partagés

La bibliothèque et le gymnase pourront être utilisés pour l’apprentissage.
Une sélection de livres de lecture de la bibliothèque pourra être utilisée en
classe par une cohorte. La salle d'entraînement et le salon étudiant seront
fermés.

Gymnase / Cours
d'éducation physique

●
●
●

●
●
Code de vie

L’éducation physique se fera le plus souvent possible, à l’extérieur dans
la cour d’école afin de respecter la distanciation sociale.
Le partage d’équipement sportif est découragé.
Tout équipement sportif utilisé sera nettoyé et désinfecté après chaque
utilisation et les usagers auront à utiliser du désinfectant des mains
avant et après l’utilisation.
Pour le moment, les vestiaires au gymnase demeureront fermés.
Les élèves devront porter des vêtements qui leur permettront de suivre
leur cours d’éducation physique confortablement.

Veuillez prendre connaissance de nos attentes et de nos règlements en
lisant le code de vie de l’école qui se retrouve au lien suivant. Ce document
vous informe au sujet de nos convictions de base, de nos démarches
disciplinaires, du code de conduite, du comportement souhaitable à l’école,
du transport, des retards et des absences et beaucoup plus.
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Transport d’autobus

Les élèves doivent porter leur masque en tout temps dans l’autobus scolaire.
Veuillez communiquer directement avec la compagnie d’autobus de votre
enfant pour tout retard. Veuillez communiquer avec la direction de l’école
pour tout ce qui a rapport au comportement des enfants dans l’autobus.
En cas d’intempérie, toute annulation du service d’autobus ou retard
important vous sera signalée par le système de messagerie automatisé du
conseil et sera affichée sur le site web de l’école sous l’icône de l’autobus.
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant le transport scolaire
de votre enfant, veuillez envoyer un courriel au service de transport sur le
site web du Conseil scolaire Centre-Nord.

Communication de
l’école

●

L’école œuvre à maintenir un site web informatif et à jour.
○ Site de l’école Michaëlle-Jean
○ Twitter @Ecole_MJ

●

La communication entre l’école et les familles se fait majoritairement par
courriel.
Il est très important de garder votre adresse courriel à jour avec l’école
et de le vérifier souvent. Pour toutes modifications de votre adresse
courriel, veuillez communiquer avec Mme Leblanc au
mleblanc@centrenord.ab.ca.
Toute rencontre avec l’administration se fera uniquement sur
rendez-vous et virtuellement. Si une rencontre en personne s’avère
nécessaire, nous vous donnerons un rendez-vous..

●

●

Communication avec
l’enseignant

Les communications avec l’enseignant de votre enfant peuvent être fait par
courriels, appels téléphoniques, Google Classroom ou rencontres virtuelles.
Vous pouvez trouver l’adresse courriel de l’enseignant(e) de votre enfant sur
le site web de l’école.

BBQ de la rentrée / AGA
des parents / rencontres
parents-élèvesenseignants / conseil
d’école

●
●
●
●

Le BBQ de la rentrée est annulé pour cette année scolaire.
La réunion annuelle des parents (AGA) aura lieu le jeudi 10
septembre à 18h30  et se fera de façon virtuelle.
Les rencontres parents-élèves-enseignants en novembre et en mars se
feront aussi de façon virtuelle.
Les rencontres du conseil d’école et de la société de parents se feront
de façon virtuelle.

Mesures d’hygiène
mises en place

La réponse à cette question se trouve dans le plan de relance du CSCN
dans la section Les mesures d'hygiènes accrues

Élèves qui tombent
malades ou qui ont des
symptômes pendant
l’école

La réponse à cette question se trouve dans le plan de relance du CSCN
dans la section Dépistage des symptômes pour les élèves - Réponses à vos
questions
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Élèves malades/ avec
symptômes (qui ne
viennent pas à l’école)

La réponse à cette question se trouve dans le plan de relance du CSCN
dans la section L'enseignement - les cours offerts

Parents et visiteurs dans
l’école

La réponse à cette question se trouve dans le plan de relance du CSCN
dans la section La routine à l’école dans le contexte de la relance
● Accès très limité
● Compléter un questionnaire de dépistage avant d’entrer dans l’école
● Sur RDV seulement

Excursions et voyages

La réponse à cette question se trouve dans le plan de relance du CSCN
dans la section La routine à l’école dans le contexte de la relance
● Annulés pour l’instant

Programmes
sport-académie

Dû au fait qu’aucune excursion à l'externe ne sera autorisée, le programme
sport-académie sera suspendu pour le moment. L’école espère reprendre la
programmation de sport-académie plus tard dans l’année scolaire.

Frais scolaires

Les parents d’élèves de la 7e à la 9e année peuvent payer les frais scolaires
immédiatement en ligne avec le système School Cash. En ce qui concerne
les élèves de la 10e à la 12e année, les frais scolaires seront payables en
octobre seulement une fois que l'élève a confirmé ses cours
complémentaires.

Effets scolaires

Les listes sont disponibles sur le site web de l’école.

N’hésitez jamais à communiquer avec nous si vous avez des questions, des inquiétudes ou des suggestions.
Nous sommes là pour vous aider et rendre votre expérience à Michaëlle-Jean une des plus enrichissantes!

Nous attendons nos Phénix avec impatience à la fin août pour
vous accueillir!
Bonne rentrée scolaire à tous!

