Plan de réouverture pour
la rentrée préscolaire 2020-2021
Chers parents,
Nous espérons que vous avez profitez pleinement des vacances d’été. Nous, au niveau de la prématernelle, nous
sommes en planification pour assurer une rentrée scolaire réussie et sécuritaire. Suite à l'annonce de la ministre de
l’Éducation, Mme Adriana LaGrange, nous aimerions vous faire part des changements qui prendront place à la
prématernelle La Boite à Surprises pour la rentrée 2020-2021. Dans la situation actuelle où nous nous retrouvons, il est
essentiel d’établir de nouveaux protocoles et procédures pour suivre les lignes directrices des instances
gouvernementales de la santé publique, du ministère de l’Éducation, de l’école la Mission et de Alberta Chrildren’s
Services.
Afin de répondre aux conditions du scénario proposé par la ministre, un plan de retour a été établi afin d’assurer une
transition douce et sécuritaire qui permettra à tous les enfants de participer aux classes le plus normalement possible.
Nous vous prions de bien lire les informations dans ce document, car vous y trouverez des informations essentielles à la
rentrée scolaire et au fonctionnement de la prématernelle et de l’école La Mission pour cette nouvelle année scolaire.
Nous reconnaissons que la rentrée sera hors de l’ordinaire et qu’à certain moment vous et vos enfants serez peut-être
anxieux. Sachez que nous mettrons tous nos efforts pour rendre cette situation le plus normal possible pour vos petits!
Nous sommes conscients que dû à la situation, vos plans ont peut-être changés ou encore vous avez changé d’avis pour
l’inscription de votre enfant à la prématernelle. Je vous conseille cependant de prendre le temps de lire ce guide ainsi
que le guide du gouvernement concernant le retour à l’école. Vous verrez que beaucoup de mesures sont misent en
place pour garantir la sécurité de tous. Si malgré tout vous prenez la décision de retirer votre inscription, merci de nous
en aviser rapidement. Nous demeurons ouverts et flexibles afin de nous adapter à tous les changements nécessaires
pour assurer une bonne rentrée et une bonne année scolaire. Nous avons hâte de rencontrer vos enfants et de passer
une belle année en leur compagnie!

Monia Tanguay & Magalie Tardif
Éducatrices
monia@laboiteasurprises.org
boiteasurprises@centrenord.ab.ca

Horaire de la prématernelle
Afin de ne pas créer un conflit d’horaire avec les heures de l’école, la prématernelle opérera comme suit :
Classe de l’avant-midi : 9 h à 11 h 30 (vous pouvez arriver dès 8 :50 heure)
Classe de l’après-midi : 12 h 30 à 15 h 00 (garderie du CEPP seulement)

Arrivé et départ
Lorsque vous déposez votre enfant à la prématernelle et que vous venez le récupérer après la classe, vous devez vous
stationner sur la rue Heritage, en face de l’école. Il est strictement interdit d’utiliser le stationnement du personnel ou
encore le point de débarquement des autobus situé devant l’école. La porte d’entrée assigné à la prématernelle est celle
indiquée par la lettre G (voir image ci-dessous) Vous devrez donc entrer par la porte G (déposer votre enfant et signer
les formulaires) et sortir par la porte F. En aucun cas vous pouvez utiliser les autres points d’entrées et sorties. Ces
mesures sont en place pour éviter le mélange des cohortes et le trafic dans les couloirs. Dû au fait que vous devrez entré
dans le portique pour signé le formulaire de santé ainsi que la feuille de présence, nous vous demandons de porte un
masque. Pour ne pas créer de blocage dans cet espace, nous vous demandons de ressortir rapidement pour que les
parents n’attendent pas trop longtemps à l’extérieur. Merci de respecter les règles de distanciation sociale.

Symptômes de la covid-19 et questionnaire journalier
Chaque matin et après-midi, le personnel de la prématernelle devra se soumettre à un questionnaire de santé. En tant
que parents, vous devrez remplir sur place ce même questionnaire pour votre enfant chaque jour lorsque vous
apporterez votre enfant à l’école. Vous devrez également prendre la température de votre enfant avant de quitter la
maison. Pour votre référence, une température normale ce lit comme suit :
Bouche : 35.5 – 37.5 °c (95.9 -99.5 °f)

Sous le bras : 36.5 – 37.5 °c (97.7 – 99.5 °f)
Oreille : 35.8 -38.0 °c (97.7 – 100.4 °f)
Si l’une des parties montre des symptômes, celui-ci ne peut pas entrer dans l’école. Le questionnaire ressemblera à
ceci (une copie en français sera créée) :

Si un enfant développe des symptômes sur place, il sera isolé en compagnie d’un membre de l’équipe dans un local
prévu à cet effet dans l’école. Les parents seront contactés et demandés de venir chercher son enfant immédiatement.
Il est important de garder les contacts d’urgence à jour en nous faisant parvenir tout changement utile et nécessaire
pour une situation urgente. Par la suite, l’enfant devra être testé pour la COVID-19 afin de confirmer que cette maladie
n’est pas à l’origine de ses symptômes avant de se présenter à l’école. Il y a également une exigence auprès des parents
d’informer l’école d’une quelconque transmission familiale. L’école suivra les consignes de la province pour le dépistage
des symptômes des élèves et du personnel.

Présence des parents dans l’école
Sauf pour déposer et reprendre votre enfant, la présence des parents dans l’école n’est pas permise. Si vous devez
absolument entrée pour un rendez-vous ou encore récupérer votre enfant malade, vous devez porter un masque. Dû à
cette nouvelle directive, il n’y aura pas de possibilité de bénévolat dans la classe jusqu’à nouvelle ordre.

Condition médical préexistante
La prématernelle doit être avertie de tout problème de santé déjà existant chez votre enfant (allergie ou autre). Si un
enfant développe des symptômes qui peuvent être reliés sois à la covid-19 ou à sa condition déjà existante, votre enfant
devra être testé pour la covid-19 pour confirmer la source des symptômes avant de pouvoir revenir en classe.

Cohortes et distanciation sociale
Selon le guide qui nous a été fourni par Alberta Health Services Health and Safety Childcare, les prématernelles peuvent
opérer avec des cohortes de 30 enfants. Cependant, pour diviser le plus possible les cohortes et limiter les interactions
entre les groupes, la prématernelle à prit la décision de créer une cohorte uniquement pour les élèves qui fréquente le
service de garde de l’école. Ceci dit, les après-midi seront réservé uniquement à ces enfants. Votre horaire choisit lors de
l’inscription sera donc peut-être affecté par ce changement. Nous sommes conscients que cela peut entrainer des
conflits avec vos horaires et de la frustration. Cependant, nous avons pris cette décision pour la sécurité de tous. Selon la
disponibilité et la limite d’enfant par jour (16), nous avons refait l’horaire en fonction de vos choix lorsque cela était
possible. Sous peu, vous recevrez un courriel indiquant le nouvel horaire de votre enfant. On vous demandera de
confirmer celui-ci.
Nous savons qu’avec les enfants de 3 et 4 ans il sera difficile de les garder à deux mètres de distance en tout temps. Des
changements seront fait à la classe pour faciliter la distanciation entre les centres et les enfants. Vous trouverez plus de
renseignement dans la section sécurité dans la classe.

Utilisation des locaux
Dans le passé, nous avion un temps où nous allions au gymnase pour une période de 20-25 minutes. Malheureusement,
dû au fait que l’école doit utiliser le gymnase pour des classes, nous ne pourrons plus utiliser ce local. Nous passerons
donc le temps de classe complet dans notre local. Il y a également une toilette et deux éviers dans le local, alors nous
n’aurons pas à sortir.

Rassemblement
Tous les rassemblements sont en suspend jusqu’à nouvel ordre. Ceci inclus la porte ouverte du début d’année, le piquenique de début d’année, la fête de Noël et la fête de fin d’année. Les réunions du comité devront également avoir lieux
en ligne. Il n’y aura pas de possibilité de bénévolat dans la classe. Le programme de livre à la maison est également en
arrêt pour l’instant. S’il y a des changements au cours de l’année, vous en serez avertis.

Mesure de sécurités
Pour assurer la sécurité des enfants et favoriser la distanciation, plusieurs changements seront faits dans la disposition
des meubles et des centres dans la classe. Les jouets et matériaux seront également disposés et partagés de façon
différentes. Voici une liste d’exemples de changements :
•
•
•
•
•
•

Tout matériaux en tissu et matériaux non lavable seront retiré de la classe. Entre autre, le tapis sera changé pour
un tapis lavable en mousse
Il n’y aura pas de centre de manipulation partagé (bac sensorielle)
Chaque enfant aura ses propres effets pour les bricolages : marqueurs, pâte à modeler, ciseau, bâton de colle et
tablier (dans un bac identifié avec son nom)
Les casse-têtes et livres ne seront pas partager entre les groupe. Chaque groupe aura sa sélection
Les jouets seront désinfectés après chaque utilisation
La classe sera désinfectée chaque jour. Il y aura une augmentation de la fréquence de la désinfection des
endroits et de l’équipement suivants:
- les poignées de porte
- les chasses d’eau
- les robinets et poignées de lavabo

- interrupteurs
- le tapis
- les tables et les chaises
•
•
•

•

•

L’abreuvoir d’eau de la classe ne sera pas accessible. Nous demandons que chaque enfant apporte sa bouteille
d’eau identifié
Les enfants devront laver leurs mains à l’arrivé, plusieurs fois pendant la classe et avant de quitter. Il y aura
également du désinfectant à mains, celui-ci sera utilisé seulement sous la supervision d’une éducatrice.
Seules la boîte à collation et la bouteille d'eau pourront circuler entre la maison et l'école, aucun sac à dos ne
sera permis. Nous vous demandons de désinfecter la boite à collation et la bouteille d’eau de votre enfant dès
son arrivé à la maison.
Des affiches avec des repères visuels seront installées dans la salle pour rappeler au personnel et aux enfants de
respecter une bonne hygiène des mains et une bonne hygiène respiratoire (tousser et éternuer dans le coude).
Parlez-en également souvent avec eux à la maison!
Il n’y aura pas de collation collective fait maison ou préparation de nourriture dans la classe jusqu’à nouvelle
ordre. Sauf si celle-ci est acheté à l’épicerie. Si tel est le cas, les éducatrices en feront la distribution en
respectant les directives d’hygiène. Par exemple, petits gâteaux pour une célébrer une fête

Le port du masque
Chez les enfants :
Le port du masque n’est pas recommandé chez les jeunes enfants car ils ne sont pas aptes à l’utiliser
proprement. Il est peu probable qu’ils soient capables de porter un masque correctement sans le toucher. Il est
donc déconseillé que les jeunes enfants portent un masque.
Chez les éducatrices :
Les éducatrices qui fréquente un groupe de moins de 30 enfants n’a pas l’obligation de porter le masque selon
les directives du gouvernement. Les éducatrices porteront un masque en cas de contact à proximité prolongé
avec un enfant. Par exemple, jouer à un jeu un à un ou encore donner des soins particuliers. Chez les jeunes
enfants, le fait de pouvoir déchiffrer les émotions d’un visage est essentiel. C’est comme cela qu’il apprend les
prémices de la communication. Priver l’enfant des expressions faciales des adultes peut faire barrage à une
communication qui s’avère essentielle pour les jeunes enfants accueillis hors de leur famille par des étrangers.
Car pour plusieurs enfants qui commencent la prématernelle cette année, Magalie et moi seront des étrangères
pour quelques jours! Le masque sera donc utilisé en cas de besoin et proximité.

Ce guide fût créé avec les règlementations et recommandations actuelles. Si nous devons faire des changements
ou des modifications à celui-ci, vous en serez avertis immédiatement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des inquiétudes. Nous espérons tous vous
voir bientôt!

