
 

 

 

 

 

L'ÉCOLE fera de son mieux pour: 

 Fournir un environnement dont les risques ont été évalués en réponse à 

l'infection au COVID-19, à l'évaluation des risques des autorités locales et aux 

recommandations du gouvernement 

 Respecter autant que possible les règles de distanciation sociale établies par 

le gouvernement. 

 Soutenez le bien-être, la santé mentale et les besoins scolaires de votre 

enfant. 

 Contactez les parents / tuteurs si votre enfant présente des symptômes de 

COVID-19. 

 Informez-vous si le personnel ou les enfants du test de «bulle» de votre 

enfant sont positifs pour COVID-19, car cela signifie que vous devrez tous 

vous auto-isoler pendant au moins 14 jours. 

 Poursuivre notre approche des récompenses et des sanctions pour les 

enfants telle que définie dans la politique de comportement ainsi que les 

attentes décrites dans cet accord et les fiches de sécurité. 

 Si un enfant est jugé dangereux, il sera renvoyé à la maison et ne pourra 

retourner à l'école tant qu'il ne pourra pas être en sécurité. 

 Communiquez par le biais de bulletins d'information, de textes, de courriels et 

du site Web de l'école. 
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LES PARENTS et CAREURS savent et comprennent que: 

 

 Si mon enfant, ou quelqu'un de mon ménage, présente des symptômes de 

COVID-19, je ne les enverrai pas à l'école. Je vais les faire tester et je 

préviendrai l'école dès que possible par téléphone; 

 Si mon enfant présente des symptômes de COVID-19 à l'école, je vais 

chercher mon enfant à l'école immédiatement. Je vais les faire tester et je 

ferai savoir à l'école le résultat du test dès que possible par téléphone. 

 Lors de mes déplacements, et lorsque je dépose mon enfant et que je le 

récupère, j'adhère aux règles de distance sociale de 2 mètres. 

 À son arrivée à l'école, mon enfant enlèvera tout masque facial jetable qu'il 

porte, en plaçant ceux qui sont jetables dans la poubelle ou en stockant en 

toute sécurité un masque en tissu. 

 À part l'équipement essentiel et le déjeuner, mon enfant n'apportera aucun 

autre article à l'école avec lui. 

 Je comprends que je ne serai pas autorisé à accéder au site de l'école - 

toutes les demandes se feront par téléphone ou par e-mail. 

 Je vais lire toutes les lettres / messages / e-mails envoyés à la maison et 

consulter régulièrement le site Web de l'école. 

 J'informerai l'école de tout changement apporté aux coordonnées des 

parents / tuteurs et des contacts d'urgence. 

 Je suivrai les règles de distanciation sociale en tout temps. Et assurez-vous 

que mon enfant arrive et est récupéré à l'école aux heures indiquées. 

 Assurez-vous que mon enfant respecte les règles de distanciation sociale 

en dehors des heures de classe pour aider à assurer la sécurité de la 

communauté scolaire. 

 

En envoyant mon enfant à l'école, je confirme que je soutiens toutes 

les mesures mises en œuvre pour minimiser les risques pour mon 

enfant et notre communauté scolaire. 



 

 

 

 

ÉLÈVES Je ferai de mon mieux pour: 

 

 Suivez les règles indiquées sur le dépliant de sécurité et toutes les autres 

règles de comportement. 

 Je me nettoie les mains dès que je vais à l'école. 

 Retirer et éliminer / entreposer en toute sécurité les couvre-visages. 

 Informez immédiatement un adulte si je ne me sens pas bien. 

 Ne pas apporter d'articles supplémentaires à l'école sauf l'équipement 

essentiel et mon déjeuner. 

 N'entrez dans le bâtiment que sous la supervision d'un enseignant. 

 Utilisez mon propre équipement. 

 Ne pas mélanger avec d'autres enfants en dehors de mon groupe alloué. 

 N'entrez sur le site de l'école qu'à partir de la porte désignée à l'heure 

indiquée. 

 Suivez les règles catch it-bin it-kill it, toussant et éternuant dans le coude ou 

le tissu 

 Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon pendant 20 secondes 

ou désinfectez-les. 

 Suivez les instructions de l'enseignant et les règles de sécurité en tout temps 

pour maintenir ma sécurité et celle des autres. 

 Suivez ces attentes et sachez que si je ne le fais pas, je serai renvoyé chez 

moi et je ne pourrai pas retourner à l'école tant que je ne serai pas en 

sécurité. 

 

 

Lorsque je retourne à l'école, je comprends que je dois faire de mon 

mieux pour suivre les nouvelles règles de l'école afin de rester en 

sécurité et de protéger les autres enfants et le personnel. 


