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Élémentaire (maternelle à 8e)

Foire aux questions –
Rentrée 2020



• Vous êtes en sourdine

• Q&R : Questions 

• Converser : À tous les conférenciers et participants

• Présentation : Oui, elle sera rendue disponible pour vous!

• Cette foire aux questions est enregistrée

• Réponses aux questions partagées dans le formulaire, puis ouverture

de la période de questions

Fonctionnement



Présentement, quel est mon niveau de rassurance en lien avec le retour à 

l'école de mon enfant? 

1 - Extrêmement préoccupé.e

2 - Très préoccupé.e

3 - Un peu préoccupé.e

4 - Un peu rassuré.e

5 - Très rassuré.e

6 - Extrêmement rassuré.e

Sondage



Le guide pour les parents
Au site Web du CSPNE dans la section Rentrée 2020 

https://bit.ly/34WZNH5



La table des matières 
Pour vous aider à trouver les informations



Fonctionnement
avant et après 
les classes



Puisque chaque école a des réalités différentes, le CSPNE a demandé

aux directions des écoles de préparer un protocole pour faciliter l’arrivée

et le départ des élèves.

Une communication des écoles sera envoyée aux familles d’ici la fin de la 

semaine, si ce n’est pas déjà fait.

Nous demandons aux parents de faire preuve de patience pendant les 

prochaines semaines alors que nous sommes tous en période

d’adaptation.  Des ajustements pourraient être faits pour améliorer le 

fonctionnement et les procédures mises en place.

Quel est le protocole à suivre pour déposer
nos enfants à l’école et venir les chercher?
Comment la circulation des voitures avant
et après l’école va-t-elle être gérée ?



Les programmes avant et après l’école offerts par les services de garderie

dans les écoles sont maintenus.

Cependant, les programmes d’aide aux devoirs organisés par l’école sont

annulés jusqu’à avis contraire.  Le CSPNE veillera à réévaluer les 

possibilités d’offrir les programmes selon la situation au cours des 

prochains mois.

Pour plus de détails quant aux différents programmes offerts dans les 

écoles, veuillez consulter la page 13 du guide pour les parents.

Y aura-t-il des programmes avant et après 
l’école?



Fonctionnement
en salle de 
classe



Le CSPNE n’a pas émis de liste d’activités interdites dans les salles de 

classe.  Cependant, le personnel scolaire a reçu la directive de veiller à 

organiser des activités qui respectent – autant que possible - les mesures

de distanciation physique.

Pour les cours dans lesquels nous utilisons du matériel (ex. éducation

physique), le personnel scolaire utilisera une trousse par élève pour limiter 

les échanges et le partage.  Toutes les matières seront offertes, mais des 

ajustements pourraient être mis en place pour assurer la santé et la 

sécurité des élèves et  du personnel.

Pour plus de détails quant à l’adaptation de l’environnement scolaire, 

veuillez consulter les pages 11 et 12 du guide pour les parents.

Quelles sont les activités désormais
interdites dans les salles de classe?



Le nombre d’élèves par classe au CSPNE est déjà relativement limité.

Nous allons maintenir le nombre d’élèves par classe tel que prescrit par le 

ministère de l’Éducation, en temps régulier.  

Nous n’avons pas reçu la consigne de limiter les groupes à 15 élèves par 

classe.

Le CSPNE a opté pour un fonctionnement en cohorte pour réduire le 

nombre de contacts chez les élèves. 

Pour plus de détails quant aux cohortes, veuillez consulter les pages 9 et 

10 du guide pour les parents.

Combien d’élèves y aura-t-il par classe?



Le CSPNE a demandé aux directions des écoles de préparer une entrée 

échelonnée prolongée pour les élèves de la maternelle.

Une communication des écoles sera envoyée aux familles d’ici la fin de la 

semaine, si ce n’est pas déjà fait.

Comment se fera l’intégration en
maternelle (en tenant compte de 
l’environnement inconnu pour l’enfant)?



École virtuelle



Les élèves qui sont inscrits à l’école virtuelle du CSPNE se retrouvent

dans une “école distincte” spécialement conçue pour offrir l’apprentissage

à distance selon les consignes du Ministère.

Les enseignantes et les enseignants de l’école virtuelle ne seront pas 

nécessairement les membres du personnel enseignant de l’école

habituelle de votre enfant, mais sont tous des members du personnel du 

CSPNE.

Pour plus de détails quant à l’apprentissage à distance et l’horaire d’une

journée d’école virtuelle, veuillez consulter les pages 14 à 18 du guide 

pour les parents.

Comment va fonctionner l’école virtuelle?



Non, mais les directions des écoles et la direction de l’école virtuelle

travaillent présentement à confirmer les listes d’élèves qui feront

l’apprentissage à distance.  

Allons-nous recevoir un autre
questionnaire nous demandant si nos
enfants iront à l’école en personne ou en
ligne?



Symptômes et 
COVID-19



L’enfant ne pourra pas se joindre à l’École virtuelle puisque les 2 “écoles” 

ne seront pas nécessairement rendus au même point dans les différentes

matières enseignées.

L’enseignant de la salle de classe de l’élève devra tout de même fournir

des travaux à l’élève qui s’absente, comme il le ferait habituellement

lorsqu’un élève s’absente pendant un certain temps.  

Si un enfant est envoyé à la maison en
raison d’un cas dans sa cohorte, aura-t-il 
accès à l’école en ligne?



Période de 
questions



Après avoir assisté à cette foire aux questions, je me sens plus à l’aise  

avec le retour à l'école de mon enfant.

Oui

Non

Je n’étais pas inquiet/inquiète

Sondage



Comment avez-vous trouvé cette foire aux questions?

1 - Extrêmement inutile

2 -Très inutile

3 - Un peu inutile

4 - Un peu utile

5 - Très utile

6 - Extrêmement utile

Évaluation



Merci et bonne rentrée 2020!

• Si vous avez des questions, 

communiquez avec la direction de l’école

de votre enfant.

• Vous pouvez aussi communiquer avec 

Guylaine Scherer 

888-591-5656 poste 25263 

Guylaine.scherer@cspne.ca

mailto:Guylaine.scherer@cspne.ca

