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École Gabrielle-Roy 

6887 132e rue Surrey V3W 4L9 

 

Plan de sécurité pour la réouverture de l’École Gabrielle-Roy 

 

Plan de l’arrivée des étudiants (sans autobus) 

• Aucun élève ne pourra rentrer dans l’école avant 8h45; 

• Les étudiants de la classe de Mme Nadège et Mme Colline devront se mettre en ligne 
sur le trottoir qui longe la cour extérieure de la garderie La Coccinelle en gardant une 
distance de 2 mètres (voir les marques sur le trottoir); 

• Les étudiants de la classe de Mme Noémie, Mme Pier-Maude, Mme Sonya et M. Younès 
devront se mettre devant la porte à côté de la porte de la classe de Madame Noémie; 
en gardant une distance de 2 mètres (voir les marques sur au sol); 

• Les étudiants qui ont une classe donnant sur la cour d’école devront se placer sur une 
devant la porte de leur classe; en gardant une distance de 2 mètres (voir les marques au 
sol); 

• Les étudiants des classes de M. Jean-Michel, Mme Nathalie et M. Frank devront se 
placer devant la porte des toilettes; en gardant une distance de 2 mètres (voir les 
marques sur le sol); 

• Les élèves de Mme Soleil et de M. Souhail rentreront par la porte principale en gardant 
une distance de 2 mètres (voir les marques au sol); et se laveront les mains aux toilettes 
avant de se diriger dans la classe ressource. 

• Tous les élèves devront se diriger directement vers leur classe, se laver les mains et 
s’asseoir à leur pupitre assigné; 

• Afficher le nom des enseignants sur les portes pour mieux diriger les enfants. 
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Plan de l’arrivée des étudiants (avec autobus) 

• Aucun élève ne pourra rentrer dans l’école avant 8h45; 

• Les élèves devront rester dans l’autobus, jusqu’à ce qu’un surveillant indique de sortir; 

• Les étudiants de la classe de Mme Nadège et Mme Colline devront se mettre en ligne sur 
le trottoir qui longe la cour extérieure de la garderie La Coccinelle en gardant une distance 
de 2 mètres (voir les marques sur le sol); 

• Les étudiants de la classe de Mme Noémie, Mme Pier-Maude, Mme Sonya et M. Younès 
devront se mettre devant la porte à côté de la porte de la classe de Madame Noémie; en 
gardant une distance de 2 mètres (voir les marques sur le sol); 

• Les étudiants qui ont une classe donnant sur la cour d’école devront se placer dans un 
cercle devant la porte de leur classe; en gardant une distance de 2 mètres (voir les 
marques sur le sol); 

• Les étudiants des classes de M. Jean-Michel, Mme Nathalie et M. Frank devront se placer 
devant la porte des toilettes; en gardant une distance de 2 mètres (voir les marques au 
sol); 

• Les élèves de Mme Soleil et de M. Souhail rentreront par la porte principal en gardant une 
distance de 2 mètres (voir les marques au sol); et se laveront les mains aux toilettes avant 
de se diriger dans la classe ressource. 

• Tous devront se diriger directement vers leur classe, se laver les mains et s’asseoir à leur 
pupitre; 

 

Plan de l’arrivée des étudiants du secondaire 

• Aucun élève ne pourra rentrer dans l’école avant 8h45; 

• Tous les étudiants du secondaire devront se mettre en ligne sur le trottoir qui longe le 
théâtre en gardant une distance de 2 mètres (voir les marques sur le trottoir); 

• Tous les étudiants rentreront par l’escalier rouge situé sur le côté du bâtiment; un par 
un et en gardant une distance d’un minimum de 2 m. La porte sera tenue ouverte par un 
ouvre-porte et un surveillant facilitera l’entrée des étudiants; 

• Tous doivent se laver les mains aux toilettes qui se trouve au 2e étage en rentrant; 

• Tous devront se diriger directement vers leur classe et s’asseoir à un bureau.  
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Protocoles de nettoyage 

 

• Nettoyer plusieurs fois par jour (par l’équipe de nettoyage) les surfaces utilisées dans les 
classes et dans les espaces communs :  

• les tables; 
• les comptoirs; 
• les interrupteurs; 
• les poignées de porte; 
• les poignées de robinet; 
• les poignées d'armoires; 
• les boutons des photocopieurs; 
• les appareils électroniques; 
• les salles de toilettes des enfants (nettoyées régulièrement, un minimum de 

deux fois par jour); 
 

Circulation dans l’école 

 

• Suivre le sens unique de circulation dans les espaces restreints; suivre les flèches ou 
aires d’attentes au plancher; 

• Respecter les flèches; 
• Se coller à droite lorsqu’on marche dans un corridor plus étroit et que nous croisons 

quelqu’un;  
• Porter une attention particulière aux espaces agissant comme goulots d’étranglement 

(ex. : entrée des vestiaires, sortie vers la cour, escaliers, etc.) pour éviter que des files de 
personnes rapprochées ne s’y créent pas; 

 

Organisation des récréations 

 

• Modifier les horaires des récréations et des intervalles entre les périodes afin de 
minimiser les contacts entre les élèves; 

• Instaurer deux blocs de récréation pour le matin et pour le midi; 
• Déterminer des zones pour les récréations (peinture au gazon, etc.); 
• Manger le dîner dans les classes ou à l’extérieur pour éviter les déplacements dans 

l’école; 
• Le carrefour sera fermé 
• Faire appliquer la crème solaire des élèves par eux-mêmes;  

 

Protocoles pour ceux qui vont être en contacts proches avec les élèves 

 

Premiers soins offerts au bureau 
 

• Port du masque obligatoire ; 
• Suivre les procédures d’hygiène; 
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Surveillance extérieure 
 

• Suivre les protocoles gestion des blessures; les enfants blessés iront à l’infirmerie pour 
recevoir des soins. 

• Suivre les protocoles lors de conflits ou de gestion de la distanciation entre les élèves. 
 

Aller-retour des objets des enfants 

 

• Interdire les jouets provenant de la maison; 
• Les élèves peuvent venir avec les iPads du CSF et peuvent repartir avec à la maison. 

Aucun échange d’iPad ne doit se faire entre les enfants et devront être nettoyés 
régulièrement par les parents. 

 

Salle de toilettes des enfants  
 

• Mettre des autocollants sur le plancher pour les files d’attente des toilettes des enfants; 
• Limiter le nombre d’élèves dans les toilettes en même temps;  
• Avoir un surveillant pour surveiller que les consignes sont bien suivies. 

 

Bibliothèque 

 

• Il n’y aura pas de sortie de livres de la bibliothèque; 
• S’assurer que les surfaces de contact de la bibliothèque soient nettoyées deux fois par 

jour au minimum. 
 

Casiers au secondaire 

 

• Les casiers des élèves du secondaire seront vidés lors des deux dernières semaines de 
juin lorsque les élèves devront rapporter l'ordinateur du CSF à l'école. 

 

Salle d’isolement 
 

• Placer une trousse de premiers soins ainsi que du matériel désinfectant, des masques, 
etc.; 

• Apposer des affiches rappelant les mesures à respecter (c’est à dire interdisant l’entrée 
aux personnes qui n’ont pas reçu la formation de mesures sécuritaires de travail ou 
présentant des symptômes, rappelant le maximum d’occupation à respecter dans les 
salles communes, rappelant le lavage des mains correct et fréquent, rappelant la 
distanciation sociale et rappelant la bonne hygiène respiratoire; 

• Apposer des décalques au sol marquant la distanciation sociale à respecter et dirigeant 
la circulation dans les espaces restreints. 
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