FAQ COVID-19

En cette période de pandémie, nous trouvons pertinent de publier une foire aux questions
(FAQ). Le but consiste à colliger, dans un seul document, toutes les réponses aux
questions.
Cette foire aux questions (FAQ) évoluera avec les consignes reçues des autorités et sera
mise à jour régulièrement. Le cas échéant, à travers les semaines, devant un nouveau
libellé, vous trouverez l’onglet « Nouveau » ou « Modifié ».
Nous comprenons que le contexte actuel demande beaucoup d’adaptation et de
flexibilité. Nous vous en sommes bien reconnaissants.
Bonne rentrée !

La direction
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QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Les journées Portes ouvertes auront-elles lieu ? Quelle forme prendront-elles ?
La direction travaille actuellement sur le dossier et envisage plusieurs possibilités. Nous
vous tiendrons au courant de la décision.
Les rencontres de parents auront-elles lieu ? Quelle forme prendront-elles ?
Oui, elles auront lieu par vidéoconférence. La direction du Collège vous donnera plus de
détails ultérieurement.
Les élèves pourront-ils se servir des hamacs, des ballons, du sofa, etc. ?
Oui, tant que c’est dans la même bulle-classe.

QUESTIONS COMMUNES À TOUS LES ÉLÈVES (sauf le préscolaire)
Les élèves pourront-ils faire les examens du ministère cette année ?
Les examens ministériels sont encore loin dans le calendrier scolaire, mais nous
l’espérons grandement. Plus de détails suivront.
Les élèves devront-ils porter un couvre-visage lors d’une période sportive ?
Lorsque les élèves se retrouvent avec le même groupe-classe, le port du masque n’est
pas obligatoire. Cependant, si l’activité sportive a lieu avec d’autres groupes, il le sera.
Les élèves devront-ils fournir leur masque, leur désinfectant pour les mains ainsi
que tout ce dont ils auront besoin pour leur santé et leur sécurité ?
Les élèves doivent apporter leur propre couvre-visage et leur désinfectant à mains (petite
bouteille dans leur sac d’école). Le Collège a installé plusieurs distributeurs de
désinfectant à mains. Malgré ce fait, il est fortement recommandé aux élèves d’en avoir
avec eux en tout temps.
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Les élèves pourront-ils utiliser leur casier et leur vestiaire ou devront-ils apporter
leurs effets personnels en classe ?
Chaque élève aura son propre casier. Les casiers seront placés par groupe-classe et
avec une distanciation entre chacun.

QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
Les élèves pourront-ils se rendre à la bibliothèque pour emprunter des livres ?
Nous préparerons des bacs de livres et les déposerons dans vos classes.
Les enseignants présélectionneront les livres et enregistreront leur emprunt avec Chantal
Lavigne. Aucun échange de livres n’est permis entre les élèves dans la classe.
L’enseignant retournera le bac de livres lus à la bibliothèque. Ceux-ci resteront
entreposés 48 h avant d’être remis sur les tablettes.
Les élèves devront-ils porter un couvre-visage lors d’une période sportive ?
Non, les enfants de niveau préscolaire ne sont pas obligés de porter un masque. Ils
peuvent cependant le faire, à leur convenance.
Les élèves pourront-ils utiliser leur casier et leur vestiaire ou devront-ils apporter
leurs effets personnels en classe ?
On peut utiliser les vestiaires du préscolaire comme à l’habitude, mais laisser 1 m de
distance entre les deux groupes.
Les élèves pourront-ils manger à la cafétéria et utiliser les fours à micro-ondes ?
Ils mangeront dans leur classe. Ils ne pourront pas utiliser les fours à micro-ondes.
Les élèves devront-ils fournir leur masque, leur désinfectant pour les mains ainsi
que tout ce dont ils auront besoin pour leur santé et leur sécurité ?
Ils ne sont pas dans l’obligation de porter un couvre-visage. Si un élève veut en porter
un, il devra le fournir.
Des distributeurs de désinfectant sont installés aux entrées de l’établissement, ainsi que
dans chaque local. Ils seront remplis régulièrement.
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ÉLÈVES
DU PRIMAIRE
QUESTIONS
SPÉCIFIQUES AUX ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Les élèves qui ont des questions pourront-ils rencontrer leur enseignant ?
Oui, ce sera possible de le faire avec l’enseignant, car ils font partie du même groupeclasse.
Les élèves pourront-ils se rendre à la bibliothèque pour emprunter des livres ?
Pour tous les groupes au préscolaire et au primaire, nous préparerons des bacs de livres
et les déposerons dans vos classes.
Les enseignants présélectionneront les livres et enregistreront leur emprunt avec Chantal
Lavigne. Aucun échange de livres n’est permis entre les élèves dans la classe.
L’enseignant retournera le bac de livres lus à la bibliothèque. Ceux-ci resteront
entreposés 48 h avant d’être remis sur les tablettes.
Les élèves pourront-ils manger à la cafétéria et utiliser les fours à micro-ondes ?
Oui, les élèves du primaire qui prennent le service de cafétéria pourront manger à la
cafétéria. Toutefois, comme il s’agit d’une aire commune, le port du couvre-visage ou du
masque de procédure sera obligatoire jusqu’à ce que l’élève s’assoie pour manger.
Ceux qui apporteront leur boite à lunch devront s’installer dans d’autres locaux avec
surveillance. Comme il s’agit aussi d’une aire commune, le port du couvre-visage ou du
masque de procédure sera obligatoire jusqu’à ce que l’élève s’assoie pour manger.
Les fours à micro-ondes ne pourront pas être utilisés.
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES AU SECONDAIRE ET AU BOURGET COLLEGE
Les élèves auront-ils accès aux laboratoires de sciences ?
Oui, il sera possible d’avoir accès aux laboratoires de sciences, après l’approbation du
directeur de niveau. Toutefois, certains laboratoires pourraient être annulés. Si un
laboratoire est utilisé, tout le matériel sera désinfecté avant l’arrivée d’un autre groupe.
Les élèves pourront-ils rencontrer leurs enseignants s’ils ont des questions ?
Les rencontres avec les enseignants se feront par vidéoconférence. Pour le moment, les
différenciations pédagogiques se feront en classe. Plus de détails suivront.
Les élèves pourront-ils aller à la bibliothèque pour emprunter des livres ?
Ils pourront se rendre à la bibliothèque avec un couvre-visage tout en respectant la
distanciation. Les livres empruntés ou manipulés seront déposés dans un bac pour être
désinfectés ou mis en quarantaine. C’est pourquoi nous demandons aux élèves d’éviter
de manipuler les livres qu’ils n’ont pas l’intention d’emprunter.
Des places seront également condamnées à la bibliothèque afin de permettre une
meilleure distanciation.
Les élèves pourront-ils manger à la cafétéria ou utiliser les fours à micro-ondes ?
Les élèves 1re, 2e et 3e secondaire pourront manger à la cafétéria du PP et ceux de la 4e
et 5e secondaire, à la cafétéria du PL-Q. Toutefois, comme ce sont des aires communes,
le port du couvre-visage ou du masque de procédure sera obligatoire jusqu’à ce que
l’élève s’assoie pour manger.
La cafétéria intérieure n’offrira qu’une place sur deux. Nous ajouterons des tables à
l’extérieur de la cafétéria pour augmenter la capacité et maximiser la distanciation. Elles
y resteront aussi longtemps que la température le permettra.
Nous avons prévu deux moments de repas, en alternance, selon les pavillons.
Les fours à micro-ondes ne pourront pas être utilisés.

Vous avez une question qui ne se retrouve pas dans ce document ? N’hésitez pas
à nous écrire à gaelle.menn@collegebourget.qc.ca . Il nous fera plaisir de l’ajouter.
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