
 

 

Informations pertinentes pour les parents 

Année scolaire 2021 – 2022 

Veuillez noter que les mesures qui furent mises en place au Centre scolaire Samuel-de-

Champlain pour la présente année scolaire, furent inspiré par le guide du retour à 

l’école émis par la province du Nouveau Brunswick. 

De plus, vous pouvez consulter le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

La cotisation étudiante pour cette année est la suivante : 

Maternelle à la 2e année : 35$ 

6e à la 8e année : 40$ 

Secondaire : 50$ 

(Un rabais de 5$ est offert pour une 2e enfant d’une même famille) 

 

Entrée progressive  Heures des classe 

Cette année la rentrée des élèves à l’école 
se fera progressivement sur une période de 
2 jours. 
Les enseignants et les enseignantes vont 
communiquer avec les familles au plus tard le mardi 
31 août afin de donner des détails. 
 
Les élèves de la 10e, 11e et 12e année doivent être à 
l’école le mardi 7 septembre tandis que les élèves 
de la 9e année seront à la maison. 

 
Les élèves de la 9e année doivent être présent le 
mercredi 8 septembre tandis que les autres élèves 
seront à la maison. 
 
Le jeudi 9 septembre, tout les élèves de l’école 
doivent se présenter. 
 
 

 Arrivée à l’école : 8h20 
Départ pour la maison :  
Maternelle à la 2e année : 14h05 
3e à la 12e année : 15h30 
(Ces heures s’appliquent du lundi 
au vendredi) 
 
Les élèves de la maternelle à la 12e 
année entreront par les portes 
principales de l’école. 
 
LES ÉLÈVES ET LES ADULTES QUI 
ENTRENT DANS L’ÉCOLE DOIVENT 
SE DÉSINFECTER LES MAINS ET 
PORTER LE MASQUE DANS LES 
ZONES COMMUNES. 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/images/DSFS_calendrier_St-Jean_2021-2022_HR_v5.pdf


   

 
Accès à l’école 

  
Heures de dîner et cafétéria 

L’accès à l’école sera limité afin de contrôler le 
déplacement des personnes qui ne sont pas associées 
directement à l’école. 
 
Les parents n’ont pas accès à l’école à moins qu’ils 
aient pris rendez-vous ou s’ils viennent chercher un 
enfant malade.  Si c’est le cas, en arrivant à l’école, le 
parent doit appuyer sur le bouton situé à la gauche 
aux portes d’entrée afin que l’adjointe administrative 
déverrouille la porte. 

 L’accès à la salle à manger de la cafétéria 
sera accessible pour les élèves.     
La date visée pour ce service est le lundi 
13 septembre.  Plus de détails à suivre. 
Heures de dîner : 
Maternelle à 2e année : 11h20 à 12h20 
3e à la 5e année : 12 H à 13 H 
6e à 12e : 12h20 à 13h20 

   

Porte du masque et distanciation  Tailles de la classe 
Le port du masque est obligatoire dans les espaces 
communes intérieurs seulement (les corridors, 
cafétéria, théâtre etc.) 
 
Le port du masque n’est pas obligatoire à l’extérieur. 

 Le nombre maximum ne sera pas réduit. 
Les élèves d’un groupe n’auront pas à 
respecter la distanciation physique au 
sein de leur groupe.  
Les bulles classes n’existent plus, 
toutefois, les interactions entre les 
groupes classes doivent être limités. 
 
 

   

Apprentissage à distance  Nettoyage 
Advenant une éclosion, l’éducation continuera d’être 
obligatoire.  Les types d’apprentissage suivants 
peuvent être prévus : 

Niveaux Type 
d’apprentissage 

Contact avec 
l’enseignant 
ou 
l’enseignante 

Maternelle 
- 2  

Papier Contact 
quotidien 

3 – 5  Papier avec une 
certaine 
technologie 

 Contact et 
enseignement 
quotidien 

6 – 12 À l’aide de la 
technologie 

Enseignement 
régulier 

 

  
Le nettoyage des lieux et du matériel sera 
fait en respectant les normes du guide 
provincial. 

   

Transport  Aires de jeux 
Les autobus scolaires vont fonctionner à pleine 
capacité. 
Le port du masque est obligatoire et l’élève devra 
s’asseoir au siège qui lui est assigné. 
 
Les élèves seront déposés à l’entrée scolaire à débit 
d’un autobus à la fois. 

 Les airs de jeux seront accessibles et le 
port du masque n’est pas requis à 
l’extérieur. 



 
**Les parents qui déposeront leur(s) enfant(s) 
devront le faire au débarcadère comme à l’habitude 
en suivant le trajet indiqué dans la photo. 
À la fin de la journée le parent doit attendre dehors 
pour récupérer son enfant. 
 
IL EST IMPORTANT DE RÉDUIRE LA VITESSE DANS LE 
STATIONNEMENT AFIN DE VEILLER À LA SÉCURITÉ 
DE TOUS. 
 
 
Le lien direct du transport des élèves est ICI 

   

Gestion d’éclosions  Dépistage 
Une zone désignée pour isoler le personnel scolaire 
ou les élèves qui deviennent symptomatiques 
pendant la journée en attendant d’être récupérés.  
L’élève doit être ramasser dans l’heure qui suit la 
communication. 
 

• L’élève qui présente des symptômes sera 
immédiatement séparés des autres et placés 
dans un endroit surveillé. 

• À ce moment il portera un masque. 

• L’adjointe administrative téléphonera les 
parents pour venir récupérer leur enfant. 

• Le parent devra se présenter à l’entrée 
scolaire l’école, signaler le et récupérer leur 
enfant. 

• Un registre des adultes qui entrent et 
sortent de l’école ou des classes sera 
vigoureusement tenu afin de faciliter le 
traçage en cas d’éclosion. 
 

 Les adultes et les élèves ne seront pas 
tenus de faire prendre leur température 
à l'entrée de l'école.  
 
Si l’élève ou un membre du personnel 
est malade, il devra rester à la maison, 
faire une autoévaluation et 
communiquer avec le département de 
la santé publique au besoin. 

 
 

Sports interscolaires  Mesures sanitaires à l’école 

Les sports interscolaires se dérouleront normalement 
jusqu’à avis contraire pour l’année scolaire 2021-
2022. 
Les détails des essaies, des pratiques et des parties 
vous seront envoyés à fur et à mesure qu’ils seront 
disponibles. 
 
 
 

 -Les élèves et les membres du personnel 
porteront le masque dans les airs 
communes intérieurs. 
 
-Des stations de lavages des mains 
seront placées aux entrées de l’école et 
ailleurs. 
-Les membres du personnel doivent 
suivre les recommandations du 
ministère de l’éducation et du 
développement de la petite enfance en 
lien avec la vaccination contre le COVID. 

 

 

https://dsfsbp.nbed.nb.ca/

