Le 28 août 2020

Chers parents et tuteurs,

Depuis quelques semaines, l'équipe de la direction de l'École des Pionniers-deMaillardville s'affaire à mettre en place tous les éléments nécessaires pour permettre une
rentrée scolaire 2020-2021 qui respecte les orientations du ministère de l'Éducation et du
bureau provincial de la santé publique. Conscients que cette rentrée n'aura rien
d'habituel, nous souhaitons être le plus transparents que possible à l'égard des efforts et
des moyens qui seront mis en place pour que les élèves et les membres du personnel
puissent se fréquenter dans des conditions bienveillantes et sécuritaires. Cette première
communication a pour objectif de vous donner les grandes orientations pour cette
rentrée 2020-2021. Ainsi, l’École des Pionniers-de-Maillardville souhaite vous partager
son plan de rentrée.

*** Veuillez noter que les ministères de la Santé et de l'Éducation travaillent
conjointement pour s'assurer de la sécurité et du bien-être des élèves et des membres
du personnel de nos écoles. Ils communiquent fréquemment avec le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique (CSF) afin de nous informer des changements
apportés aux mesures mises en place. Cela signifie que le plan proposé ci-dessous sera
mis à jour dès que cela est nécessaire, en fonction des nouvelles recommandations des
autorités compétentes. Par avance, nous vous remercions pour votre patience et votre
compréhension!

Rentrée scolaire

Le 10 septembre 2020, l'école reprendra à l'étape deux du plan en cinq étapes du
gouvernement. Le ministère de l'Éducation s'attend à ce que tous les élèves soient
présents en salle de classe. Par contre, les parents auront aussi l’option de
l'enseignement à distance à temps plein. Vous aurez donc à choisir entre l’enseignement
à temps plein en salle de classe ou l’enseignement à distance. Il n’y aura pas de version
hybride. Les enseignants de l’école feront la gestion des cours en salle de classe. D’autres
enseignants se chargeront de l’enseignement à distance. Une fois que votre choix sera
fait, vous aurez deux semaines pour le valider. Après quoi, vos enfants devront continuer
selon le mode d’apprentissage choisi jusqu’en décembre. Vous recevrez un sondage
prochainement pour faire votre choix de mode d'apprentissage. Ce sondage devra être
rempli les 2 et 3 septembre afin de permettre au CSF et à l’école de s’organiser.

La direction offrira le mardi 1er septembre deux séances d'information en ligne (Zoom)
aux parents de l'école afin de répondre aux questions. Une première séance en anglais
sera offerte de 18h30 à 19h15 et une séance en français de 19h30 à 20h15. Un courriel
vous a été envoyé, le jeudi 27 août, pour vous donner les liens ainsi que les mots de passe
à utiliser pour vous brancher. Les modalités de l'enseignement à temps plein à distance
seront précisées ultérieurement.

Ainsi, les informations qui suivent dans ce document, s’adressent davantage aux parents
qui choisiront l’option d’envoyer les enfants en salle de classe.

Dès la rentrée, les activités pédagogiques auront lieu au sein de groupes d'apprentissage
composés d’un maximum de 60 personnes pour les classes de la maternelle à la sixième
année et d'un maximum de 120 personnes pour les classes de la septième à la douzième
année. D’avance, nous vous partageons l'organisation des groupes d'apprentissages
(cohortes) dans notre école.

Cohortes

Niveaux

Divisions

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

M
M/1
1/2
2
2/3
3
4
4/5
5/6
6
7a/7b/7c
8a/8b
9a/9b/10a/10b
11/12

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
30-31-32
33-34
35-36-37-38
39-40-41-42

Nombre
d'élèves
40
40
46
41
42
42
55
52
54
29
64
55
82
62

Portes d'entrée / de
sortie
#6 (8h40/14h53)
#6 (8h40/14h53)
#7 (8h40/14h53)
#7 (8h40/14h53)
#5 (8h40/14h53)
#5 (8h40/14h53)
#8 (8h40/14h53)
Portative (8h40/14h53)
Portative (8h40/14h53)
Portative (8h40/14h53)
#7 (8h20/15h03)
#7 (8h20/15h03)
#2 et 5 (8h20/15h03)
#1 et 5 (8h20/15h03)

Comme annoncé précédemment par le gouvernement, les 8 et 9 septembre
2020 serviront à accueillir et à former le personnel des écoles. Lors de ces deux journées,
ils passeront en revue toutes les mesures de santé et de sécurité et ils contacteront les
élèves et leurs familles pour préciser les détails spécifiques pour la rentrée et le retour en
classe.

Ainsi, les journées d’accueil habituelles, pour les élèves, seront reportées aux 10 et 11
septembre. Les élèves de la 1re à la 12e année seront accueillis à l’école, le 10 septembre
de 8h45 à 10h30. Le 11 septembre, les cours réguliers débuteront pour ces élèves. Les
élèves de la maternelle seront accueillis à l’école, le 11 septembre pour une première
demi-journée (8h45 à 11h15) d’une série de cinq. Ils débuteront les journées complètes
à compter du vendredi 18 septembre. Nous vous communiquerons le détail complet des
journées d’accueil dans un document à venir.

Le transport scolaire sera offert en s’assurant de la sécurité de tous. Les précisions vous
seront données par la compagnie d’autobus First Student ou par l'école dès que nous
aurons plus de détails. Par contre, nous savons déjà que le port du masque sera
obligatoire pour les élèves de la 6e à la 12e année.

Mesures de santé et de sécurité

En plus des mesures de santé et de sécurité du CSF (https://www.csf.bc.ca/wpcontent/uploads/ressources/PlanRetourEcole-FINAL-FR.pdf), voici les procédures
spécifiques à l'École des Pionniers-de-Maillardville:

Des flèches ont été installées dans les couloirs pour indiquer la direction
de la circulation;
• Des portes d’entrée et de sortie ont été assignées à chaque cohorte;
• Nos cohortes comportent un nombre inférieur de personnes à ce qui est
recommandé par le ministère de la Santé;
• Les masques sont obligatoires pour les élèves de la 6e à la 12e année
dans les corridors lors des déplacements;
• Le personnel et les élèves porteront un masque lorsque la distance
physique de 2 mètres n’est pas possible;
• Une zone de jeux a été attitrée à chaque cohorte de la maternelle à la 6e
année;
• Dans le but de réduire les interactions entre les cohortes, les élèves de 7e
et de 8e année resteront dans le même local pour les cours sauf pour leurs
cours d’options, de design et d’éducation physique;
• Les élèves du primaire prendront leur dîner dans leur salle de classe;
• Trois zones seront allouées aux élèves du secondaire qui désirent rester à
l’intérieur de l’école sur l’heure du dîner:
• 7e et 8e année au théâtre
• 9e et 10e année à la cafétéria
• 11e et 12e année au 2e étage
• Les élèves de la 8e à la 12e année qui désireront sortir du terrain de
l’école devront avoir l’autorisation d’un parent/tuteur;
• Des abris seront installés à l’extérieur pour encourager les classes à
sortir;
• Les enseignants feront des rappels fréquents pour encourager les élèves à
suivre le protocole de sécurité;
• Les élèves qui présenteront des symptômes seront immédiatement isolés
et devront retourner à la maison dans les plus brefs délais;
• Les cours du primaire et du secondaire se dérouleront selon les horaires
habituels.
•

Soyez assurés de notre désir de mettre en place des conditions de vie bienveillantes et
sécuritaires dans un milieu d'apprentissage épanouissant. Nous vous invitons à consulter
régulièrement nos mises à jour pour vous informer des nouvelles mesures qui auraient
pu être mises en place. Au plaisir de vous rencontrer lors des séances d'information
(Zoom) du mardi 1er septembre 2020.

Bonne année scolaire 2020-2021!

L'équipe de la direction de l'École des Pionniers-de-Maillardville
Marie-Josée Patry, directrice (11e et 12e année)
Catherine Foisy, directrice adjointe (maternelle à 4e année)
François Bergeron, directeur adjoint (5e à 10e année)

