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Oui, pour toutes les niveaux, de la maternelle à la 8e année, il y aura des journées
complètes à l’école en personne. Cela peut changer si le gouvernement en décide
autrement.

Les cours auront-ils lieu en personne cette année scolaire?

La taille des classes a été limitée à 15 élèves par classe.Les étudiants ne sont
autorisés à interagir qu'avec leur propre classe / cohorte.
Il y a des flèches et des étiquettes dans toute l'école pour aider les élèves à
maintenir une distance de 2 m tout en marchant à l'extérieur et en faisant la
queue.
Nos grandes salles de classe permettent aux élèves de s'asseoir à 2m les unes
des autres
Chaque salle de classe a de grandes fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour fournir
une bonne ventilation et un air frais.
Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique pour les mains dans chaque
classe.
Tous les bureaux des professeurs sont équipés d'une séparation en plexiglas

Quelles précautions ont été prises pour rendre l'école plus
sécuritaire pendant le COVID-19?

Tous les membres du personnel et les élèves de 4e année et plus doivent
porter un masque à l'école. Les élèves de la maternelle à la 3e année sont
encouragés à porter des masques avec une formation appropriée sur les
masques, mais également à avoir des séparateurs de bureau en plexiglas
pour une protection supplémentaire. Des cours en plein air auront
également lieu autant que possible pour permettre aux étudiants de ne pas
porter de masque.

Tout le monde à l'école doit-il porter des masques?



Les structures de jeux, les buvettes et la bibliothèque seront fermées cette année
jusqu'à nouvel ordre.

Quels secteurs de l'école seront fermés cette année?

L'ordinateur suggéré: https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/asus-11-6-chromebook-
dark-grey-mediatek-mt8173c-32gb-emmc-4gb-ram-chrome-os/14420976

Quel est l'ordinateur suggéré aux élèves, car ils doivent apporter
leur propre appareil à l'école?

Oui, toutes les classes de sciences pourront utiliser l'équipement. Des chariots
seront utilisés pour transporter le matériel de laboratoire d'une classe à l'autre.

L'équipement scientifique sera-t-il accessible à tous les élèves,
le laboratoire scientifique étant utilisé comme salle de classe
principale?

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'école sans rendez-vous. Les
étudiants seront toujours amenés à l'extérieur pour être ramassés. Les parents de
JK et de SK sont encouragés à accompagner leurs filles à la maternelle avec un
masque dans la cour arrière en marchant le long de l'école. Tous les autres
parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu'à la clôture séparant le
stationnement de la partie pavée de la cour.

Quelles zones du terrain de l'école sont ouvertes aux parents?

Comment les élèves seront-ils séparés des autres cohortes
pendant la récréation ou lorsqu'ils utilisent les toilettes?
Chaque cohorte ne sera autorisée que dans sa zone désignée du terrain de jeu. Les
pauses toilettes seront également prises en tant que cohorte à un moment donné.

Oui, chaque classe a un ordinateur et une “webcam” qui peuvent être
utilisés pour faciliter l'apprentissage virtuel pendant que le reste de la classe
se poursuit en personne seulement en cas de maladie et quarantaine.

Y aura-t-il accès à l'apprentissage virtuel si un élève est malade
ou doit être en quarantaine?

https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/asus-11-6-chromebook-dark-grey-mediatek-mt8173c-32gb-emmc-4gb-ram-chrome-os/14420976


Les étudiants resteront dans leur classe principale avec leur cohorte pour le
programme Après-école. Il y aura 2 membres du personnel à chaque étage pour
la supervision. Lorsque les parents arrivent pour chercher leur fille, ils appellent la
coordinatrice du programme et un membre du personnel amène l'élève à
l'extérieur.

Tous les programmes alimentaires existants se poursuivront cette année, y
compris: le Lunch Lady (lundi et mercredi), la pizza (vendredi) et les collations
préemballées et les fruits entiers (programme Après-école).

Comment fonctionnera le programme Après-école cette année?

Des programmes alimentaires réguliers continueront-ils d'être
offerts?

Tous les voyages ont été annulés jusqu'à nouvel ordre.

Y aura-t-il encore des sorties scolaires et des sorties de classe
de fin d'année?


