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INTRODUCTION 
L’Académie Westboro Academy (AWA) rouvrira cet automne avec un engagement dédié 

envers la communauté scolaire pour offrir une expérience d'apprentissage bilingue dans un 

environnement stimulant et sécuritaire. 

 

Encore une fois, la priorité cette année sera sur 

la santé et la sécurité de chaque membre de la 

communauté pendant que nous travaillons pour 

ramener toute notre excellente programmation 

traditionnelle. Pour travailler à cette sécurité, 

nous nous sommes concentrés sur les points 

suivants: 

 

 L’hygiène des mains 

 Nettoyage amélioré et port du masque 

 Circulation d’air 

 

Ce document décrit le plan de l’AWA pour la 

réouverture de l’école le 7 septembre, basé 

principalement sur le plan mandaté par la 

province. 

 

Nous rouvrirons les cours tous les jours pour tous les élèves. Dans le même temps, nous 

nous réjouissons de recevoir tous nos étudiants. Nous sommes prêts à être flexibles et à 

passer sans délai d'un modèle en classe à un modèle en ligne. Si les écoles sont obligées de 

fermer à tout moment, nous sommes prêts avec un plan solide d'apprentissage en ligne. 

 

 

Certains éléments de ce plan peuvent être ajustés en fonction de nouvelles 

recommandations des autorités de la santé publique. Par conséquent, ce plan sera réactif à 

tout changement dans notre situation. 

  

https://www.ontario.ca/fr/document/covid-19-directives-matiere-gestion-securite-et-sante-pour-les-ecoles-2021-2022/introduction
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ORGANISATION DE L’ÉCOLE 
 

L'AWA rouvrira ses portes pour dispenser l'enseignement et l'instruction en personne, avec 

des protocoles de santé et de sécurité. Les classes en cohorte resteront avec leurs 

enseignants titulaires de français et d'anglais. Les étudiants passeront de la classe de 

français à la classe d'anglais, et aux classes spécialisées. Les spécialistes, les récréations et 

les classes de base se dérouleront à l'extérieur dans la mesure du possible. Les cohortes ne 

pourront se mélanger à l'intérieur que si elles sont masquées et maintenues à distance. 

 

 

La Récréation 

Nous utiliserons les espaces 

extérieurs dans la mesure du 

possible. La récréation aura lieu à 

l'extérieur, beau temps, mauvais 

temps. Les élèves devront venir à 

l'école avec des vêtements 

adaptés à la météo et 

confortables pour l'extérieur. 

 

Il n'y aura pas de cohorte à 

l'extérieur et les étudiants seront 

autorisés à sortir sans masque, en 

gardant autant que possible la 

distance. Les étudiants peuvent 

choisir de porter un masque à 

l'extérieur s'ils le souhaitent. 
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Vaccination 

Les autorités provinciales ont déclaré que les vaccins sont sûrs, efficaces et constituent le 

meilleur moyen de vous protéger, ainsi que votre enfant et votre famille contre la COVID-19. Les 

vaccins aident à arrêter la propagation afin que nous puissions reprendre en toute sécurité et 

progressivement plus d'activités. 

 

Dans cette optique, nous encourageons toutes 

les familles avec des enfants de 12 ans et plus à 

se faire vacciner totalement ou partiellement 

contre la COVID-19 avant la rentrée scolaire. 

Pour plus d’informations sur le vaccin COVID-19 

et pour prendre rendez-vous, veuillez visiter : 

https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-

covid-19-en-ontario   

 
L'AWA suivra la procédure provinciale exigeant que tous les employés des écoles fournissent 

une preuve de l'une des trois choses suivantes : 

 la vaccination complète contre la COVID-19; 

 une raison médicale pour ne pas être vacciné contre la COVID-19; 

 du suivi d’une séance de formation sur la vaccination contre la COVID-19. 

Les personnes qui ne fournissent pas de preuve de vaccination complète contre la COVID-19 

devront subir régulièrement des tests antigéniques. 

 

 Auto-dépistage 

Tous les membres du personnel et les 

élèves doivent effectuer un auto-

dépistage tous les jours via ce lien avant 

d'aller à l'école. Les parents utiliseront le 

même lien de dépistage utilisé en 2020-

2021 pour effectuer un dépistage 

quotidien de leurs enfants avant d'arriver 

à l'école. Ce programme donne à l'école 

un enregistrement du contrôle de chaque 

personne entrant dans l'école. Des 

https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://lacademie-westboro-academy.joinhealthq.com/
https://lacademie-westboro-academy.joinhealthq.com/
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panneaux seront affichés aux entrées de l'école pour rappeler aux élèves, au personnel, aux 

parents/tuteurs et aux visiteurs essentiels les exigences de contrôle. Si un élève ou un membre 

du personnel ne réussit pas le dépistage, il doit rester à la maison, subir un test et recevoir des 

soins médicaux appropriés, conformément aux directives de Santé publique Ottawa. 

 

Tous les membres du personnel et les élèves présentant de nouveaux symptômes ou une 

aggravation de symptômes compatibles avec la COVID-19 ne peuvent pas aller à l'école et 

doivent consulter un médecin si nécessaire, y compris se faire tester dans un centre de test 

COVID-19. 

Si une personne symptomatique est positive pour la COVID-19, elle doit continuer à rester isolée 

à la maison et suivre les instructions de Santé publique Ottawa. 

Environnement scolaire adapté 

L’AWA affichera des panneaux pour renforcer l'auto-dépistage et l'hygiène des mains. Une 

signalisation directionnelle pour soutenir la distanciation et une signalisation dans les salles 

de bain et les espaces communs seront également affichées. De plus, nous augmenterons la 

disponibilité du désinfectant pour les mains. 

Hygiène des mains 

Une hygiène des mains appropriée est l'une des 

stratégies de protection les plus importantes. Par 

conséquent, les enseignants de l'AWA continueront 

d'éduquer les élèves sur une bonne hygiène des mains 

et de renforcer son utilisation. Cela impliquera 

également de prévoir des pauses pour permettre aux 

élèves de se laver les mains aux moments nécessaires 

pendant la journée d'école.  

 

Chacune des salles de classe est équipée d'un évier et de distributeurs muraux de savon et 

d'essuie-tout. Une poubelle ouverte est également présente pour jeter les serviettes usagées. 

Le savon et l'eau sont considérés comme la méthode la plus efficace et sont moins 

susceptible de causer des dommages en cas d'ingestion accidentelle. 

 

Un désinfectant pour les mains sera facilement disponible dans les zones centrales et les 

entrées lorsque l'utilisation du savon et d'eau n'est pas possible. 
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Tentes 

Nous avons acheté quelques grands auvents pour accroître 
l'accès aux possibilités d'apprentissage à l'extérieur pour nos 
élèves.  
 

 

Ventilation  

Nous sommes désormais un établissement "Surgically Clean Air". Deux 

purificateurs d'air Jade seront installés dans chaque classe. Cela signifie 

que l'air sera renouvelé par 6 étapes de filtration toutes les 17 minutes. Ces 

systèmes sont utilisés dans plus de 20 000 salles de classe des 

commissions scolaires de l'Ontario et dans des écoles privées à travers le 

Canada. 

 

Veuillez scanner ou cliquer sur le lien pour plus 

d'informations sur ces systèmes. Si vous avez des 

questions spécifiques, remplissez le formulaire qui se 

trouve dans le lien et Currie Ross de Surgically Clean Air 

vous contactera pour y répondre. 

 

Cliquez ici si vous ne pouvez pas scanner 

 

Nous utiliserons le système de ventilation mécanique déjà en place dans le gymnase pour 

installer un système de filtration par lumière UV pour cet espace. 

Diviseurs en plexiglas 

Sachant que nos plus jeunes élèves auront des difficultés à maintenir une distance physique, 

nous installerons des séparateurs en plexiglas dans nos classes de maternelle et jardin 

d’enfants. 

 

http://unbouncepages.com/jade-currie/
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Masques 

Étudiants 

Les élèves de la 1re à la 8e année devront porter des masques non médicaux ou en tissu à 

l'intérieur de l'école, y compris dans les couloirs et pendant les cours. Cependant, les 

moments à l'extérieur, comme les récréations, sont l'occasion de permettre aux élèves de ne 

pas porter de masques. 

Les élèves de maternelle et jardin sont encouragés à porter des masques dans les espaces 

intérieurs, mais ce n'est pas obligatoire. 

 

 

 

Enseignants et personnel 

Tout le personnel scolaire est tenu de porter un masque à l'intérieur, avec des exceptions 

raisonnables pour des raisons médicales.  

 

Exceptions 

Des exemptions basées sur des conditions médicales peuvent être accordées. Cependant, 

toute personne souhaitant obtenir une exemption doit obtenir l'approbation de la directrice.  

 

Fourniture des masques 
Les familles de l'AWA doivent fournir deux masques à leurs enfants chaque jour.  
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Distanciation 

La distanciation la plus grande possible entre les élèves, entre les élèves et le personnel, et 

le personnel sera encouragée. Les mesures de distanciation physique seront complétées par 

d'autres mesures de santé publique soutenues par des stratégies de santé et de sécurité, 

telles que le dépistage, l'environnement scolaire adapté, l'hygiène des mains, le nettoyage 

renforcé et le masque.   

 

La distanciation physique ne sera pas strictement appliquée pendant les récréations 

extérieures.  

 

Visiteurs 

L'AWA va ajuster de manière significative les procédures d'accueil des visiteurs de l'école, y 

compris les parents. Il est essentiel que les élèves arrivent et partent à l'heure. Dans le but de 

limiter le nombre de personnes dans l'école, tous les visiteurs doivent : 

 réserver leur rendez-vous à l'avance,  

 s’auto-dépister 

 porter un masque à l’école 

 

Les élèves qui arrivent en retard ou qui partent avant la fin de la journée scolaire seront 

escortés jusqu'à la porte d'entrée pour être déposés ou récupérés par les parents.  
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Santé mentale 

 

 

La santé mentale et le bien-être sont des éléments essentiels du plan de réouverture. L'AWA 

utilisera le cadre d'apprentissage professionnel de Santé mentale en milieu scolaire Ontario 

pour soutenir la santé mentale. Ce cadre est fortement axé sur le développement des 

compétences d'apprentissage socio-émotionnelles afin que les élèves puissent développer 

leur résilience, gérer le stress et établir des relations positives.  Les enseignants reçoivent un 

soutien en matière de santé mentale tant pour leur pratique professionnelle que pour leur 

approche des élèves.  Les enseignants continueront de créer une communauté au sein de 

l'école, en encadrant les élèves et en répondant à leurs besoins en matière de santé mentale. 

 

 

https://smho-smso.ca/accueil/
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Surveillance et réponse aux symptômes de la COVID  

Tout élève ou membre du personnel qui développe des symptômes de la COVID-19 alors 

qu'il est à l'école sera immédiatement isolé des autres dans la salle de piano jusqu'à ce qu'il 

puisse rentrer chez lui. Les élèves isolés seront surveillés, la distance physique sera 

maintenue et des EPI seront fournis conformément aux directives sanitaires.   

Le personnel présentant des symptômes et les parents/tuteurs d'enfants présentant des 

symptômes doivent utiliser l'outil d'auto-évaluation en ligne et suivre les instructions. Selon 

les directives de la santé publique, les personnes dont le test est positif ne peuvent pas 

revenir à l'école tant qu’elles n’ont pas été validées conformément à leurs directives. À 

l'inverse, les personnes dont le test est à nouveau négatif (après un premier test positif) 

peuvent revenir à l'école une fois qu'elles n'ont plus de symptômes depuis 24 heures. 

     

L'AWA s'assurera que les registres des classes, y compris la disposition des sièges et les 

registres quotidiens de tous les visiteurs approuvés de l'école, sont maintenus et facilement 

disponibles pour être fournis à Santé publique Ottawa à des fins de recherche de contacts.

  

L'AWA signalera immédiatement tout cas suspect ou confirmé de la COVID-19 au sein de 

l'école à Santé publique Ottawa et fournira tout matériel (par exemple, les présences 

quotidiennes) aux responsables de la santé publique afin de soutenir la gestion des cas et la 

recherche des contacts et autres activités conformément à toutes les lois applicables, y 

compris la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Les 

responsables de la santé publique détermineront toute mesure supplémentaire requise, y 

compris, mais sans s'y limiter, la déclaration d'une éclosion et la fermeture des classes ou de 

l’école. Selon l'avis de Santé publique Ottawa, cela signifie que la fermeture d'une cohorte 

(classe) en raison d'un seul cas positif est possible. L'AWA signalera quotidiennement au 

ministère tout cas suspect ou confirmé au sein de la communauté scolaire. Le ministère ne 

recueillera aucune information personnelle. La directrice communiquera avec la communauté 

scolaire, conformément aux directives du ministère et aux lois pertinentes sur la protection de 

la vie privée. 

 

Si une personne est suspectée ou confirmée comme ayant la COVID-19 à l'école, son nom 

doit être communiqué immédiatement à la directrice. Les zones contaminées seront 

déterminées, et ces zones seront nettoyées et désinfectées.   
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Normes et protocoles de nettoyage 

Des produits de nettoyage avec un DIN (numéro d’identification d'un 

médicament) seront utilisés. 

 

Notre concierge veillera à optimiser la fréquence et le moment du 

nettoyage et de la désinfection, en désinfectant régulièrement les 

surfaces fréquemment touchées.  

Les salles de bain seront nettoyées régulièrement, et il y aura une 

quantité suffisante de savon et de serviettes en papier, avec des 

poubelles ouvertes. Une utilisation échelonnée des salles de bain 

sera organisée, avec un contrôle de la distance physique.  

Salle d’isolation 

La salle de piano sera utilisée comme salle d’isolation si un étudiant ou un membre du personnel 

tombe malade et des EPI seront disponibles dans cette salle. 

Service du dîner 

Les élèves dîneront dans leurs salles de classe, avec 

leur professeur principal. Les élèves seront tenus de 

se laver les mains à l’évier de la classe, avec de l'eau 

et du savon, avant et après avoir mangé.  Les services 

de Lunch Lady, Pizza et Subway seront disponibles. 

Effets personnels     

Veuillez éviter d'envoyer votre enfant à l'école avec des objets personnels. Il est important de 

noter que l'école n'est pas responsable des objets personnels apportés à l'école.  

Les objets personnels apportés à l'école (sac à dos, vêtements, protection solaire, bouteilles 

d'eau, nourriture) doivent être étiquetés et rangés séparément dans les casiers. L'accès aux 

casiers sera échelonné pour permettre la distanciation.  

Il n’y aura pas de partage de 

nourriture. 

 Cela veut dire qu’il est interdit 

d’apporter de nourriture pour les 

amis. 

Chaque élève doit apporter sa bouteille d'eau étiquetée. Les fontaines à eau resteront 

fermées.  Les bouteilles d'eau peuvent être remplies dans les salles de classe. 
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ASSURER LA RÉUSSITE SCOLAIRE  
 

Les élèves seront soutenus dans la transition vers leur prochaine année d'études, 

reconnaissant l'absence prolongée des élèves de la classe, et diverses expériences 

d'apprentissage pour les nouveaux élèves et ceux qui reviennent. Les enseignants 

évalueront les points forts et les différences d'apprentissage des élèves à des moments clés 

de l'enseignement afin de s'assurer que les élèves disposent des bases fondamentales avant 

d'aborder un nouveau contenu. L'objectif principal de l'enseignement et de l'évaluation est 

d'élever le niveau de compétence de tous les apprenants dans leur réalisation personnelle 

des attentes globales du programme dans toutes les matières, cours et classes. Nous 

continuerons à répondre aux besoins de chaque enfant en fonction de son profil 

d'apprentissage actuel.  Cette année, nous aurons de nouveau des enseignants ressources 

en personne pour travailler avec les élèves qui peuvent avoir besoin d'un soutien 

supplémentaire. 

Sujets spécialisés 

Les élèves continueront à suivre des cours spécialisés, notamment de santé et éducation 

physique, de musique, de théâtre, et de sciences. Ces cours auront lieu soit à l'extérieur, soit 

dans les salles de classe spécialisées.  Le mélange des cohortes en jouant des instruments 

ne se fera que dans un cadre extérieur.  
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Enseignants suppléants 

L'AWA reviendra à l'utilisation d'enseignants suppléants lorsqu'il sera nécessaire.  Les 

enseignants suppléants seront sélectionnés à l'avance et seront tenus de respecter les 

mêmes protocoles de sécurité que le personnel à temps plein. 

 

Sorties éducatives, clubs, sports, assemblées 

L'AWA commencera à introduire progressivement les 

activités périscolaires au fur et à mesure de l'année 

scolaire. Cela inclura un redémarrage progressif des 

événements sportifs communautaires. S'il s'avère 

nécessaire de mélanger les cohortes pour l'un de ces 

événements, nous veillerons à mettre l'accent sur le 

masquage et la distanciation. 

 

Capacités technologiques et à distance 

Les parents des élèves de la maternelle à la 3e 

année et des élèves de la 4e à la 8e année se 

verront attribuer un accès à un compte Google 

Suite. Cela inclut l'accès à un compte scolaire pour 

le courriel, Google Meets et Google Classroom. 

L'utilisation de Google Classroom sera accordée à 

tous les niveaux scolaires. Le travail et les devoirs 

seront affichés en ligne, et les élèves pourront 

compléter et soumettre leurs devoirs avec cet outil.  

 

L'AWA est prête à mettre en place des modèles de prestation adaptés si les conditions de 

santé publique l'exigent. Nous sommes prêts pour une transition instantanée vers un 

apprentissage en ligne complet pour tous les élèves, y compris un apprentissage synchrone 

quotidien complété par des travaux et des devoirs conçus et fournis par les enseignants. Si 

cela s'avérait nécessaire, l'évaluation de l'apprentissage se poursuivrait à la maison. 
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Programme de garde avant et après l’école 

Nous allons reprendre notre programme de garde avant et après l'école pour nos élèves 

jusqu'à la 6ème année. Il s'agira de mélanger les cohortes d'élèves et cela se fera soit dans 

le gymnase, soit dans la salle des cours spécialisés, soit à l'extérieur. Les enfants peuvent 

être déposés à partir de 7h30 et doivent être récupérés avant 17h30. Nous commencerons à 

facturer les frais pour le programme périscolaire à 15h55.  

 

Les frais sont les suivants : 

 7 :30 – 8 :15 coûte 6,50 $ par utilisation 

 15 :45 à 17 :30 est de 13,00 $ par utilisation. Tout enfant encore à l'école à 15 :55 sera 

placé dans le programme après l'école. 

 Il y a des frais de retard de 5.00$ pour les enfants récupérés entre 17:31 et 17:36.  

 Un montant additionnel de 40,00$ sera facturé pour les enfants récupérés entre 17:36 

et 18 :00. 

Les frais pour le programme avant et après l'école seront facturés au compte de l’élève. 

 

Les élèves de 7e et 8e années peuvent utiliser les installations extérieures. En cas de 

mauvais temps, ils peuvent rejoindre les élèves plus jeunes à l'intérieur. Il n'y a pas de frais 

pour ces élèves.  

 

Fermeture de l’école 

Si nous devons fermer l'école, nous proposerons des engagements d'apprentissage à 

distance appropriés.  
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CONCLUSION 
Ce plan a été rédigé à l'aide de diverses sources et a été validé par un fonctionnaire 

supervisant plusieurs initiatives de recherche sur la Covid pour le Canada, ayant une 

formation en recherche sur les maladies infectieuses. 
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