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Mot du directeur

Chers parents, 

Nous devons collectivement nous adapter 
à un nouveau contexte et nous sommes 
soucieux d’offrir une expérience éducative 
sécuritaire et bienveillante pour nos élèves 
et leurs familles tout en assurant la santé et 
la sécurité de nos membres du personnel. 

Le Collège Jean-Eudes a privilégié le 
retour de tous ses élèves en mode 
présentiel.

Tout comme l’Association des pédiatres du 
Québec, nous estimons qu’un retour à une 
certaine normalité est nécessaire pour le 
développement de vos enfants.

Nous ne pouvons malheureusement 
exclure totalement toute forme de risque, 
mais des études scientifiques révèlent que 
des mesures précises peuvent être mises 
en place afin de réduire les risques de 
transmission de la Covid-19 en contexte 
scolaire. 

En plus des directives émises par la santé 
publique et le ministère de l’Éducation, 
nous avons appuyé nos mesures à partir 
des recommandations formulées en juin 
dernier par l’école de santé publique de 
l’université Harvard.

Le respect de ces mesures est une 
responsabilité qui doit être partagée par 
tous si nous souhaitons qu’elles donnent 
les résultats escomptés. Nous rappelons 
par ailleurs que les mesures les plus 
efficientes demeurent encore la pratique 
de la distanciation physique et le lavage 
régulier des mains. 

Ces mesures sont évolutives et pourraient 
être appelées à changer en fonction des 
consignes émises par la santé publique.

Nous vous assurons de notre volonté 
d’offrir une expérience éducative à la 
hauteur de notre mission d’excellence et 
d’humanisme.

Dominic Blanchette
Directeur général
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Dispositions sanitaires

Procédures d’hygiène et d’entretien

• Si votre enfant a de la fièvre avec 
diminution de l’état général 
ou un symptôme d’allure grippale      
(fièvre et toux accompagnées de maux 
de tête, de fatigue, de courbatures ou 
de fatigue intense) ou une perte de goût 
ou d’odorat. Gardez-le à la maison          
et composez sans tarder le                     
1 877 644-4545. 

• 21 stations de lavage des mains ont été 
placées dans des lieux stratégiques.

• Chaque classe dispose de gel 
désinfectant hydroalcoolique.

• Des lingettes désinfectantes sont aussi 
disponibles dans chaque classe.

• Des panneaux de séparation ont été 
installés dans certains endroits 
stratégiques.

• Une désinfection des principales aires 
sera effectuée à plusieurs reprises par 
jour.

• Le Collège s’est doté de pulvérisateurs 
électrostatiques afin de désinfecter de 
grandes surfaces ainsi que le bloc 
sportif et les casiers.

• Les fontaines ne seront pas accessibles, 
mais il sera tout de même possible d’y 
remplir des bouteilles d’eau.

• Chaque élève doit avoir en sa 
possession une trousse Covid qui 
contiendra les articles suivants : petite 
bouteille de gel désinfectant, lingettes 
désinfectantes, trois masques, une paire 
de lunettes de protection de laboratoire 
ainsi que deux sacs hermétiques pour y 
entreposer les masques usagés. Il est 
fortement recommandé d’identifier tout 
le matériel.

• Les élèves sont invités à quitter 
rapidement le Collège en fin de journée 
à moins qu’ils ne participent à des 
activités pédagogiques, parascolaires ou 
sportives. Les élèves participant à des 
activités pourront utiliser le forum 
comme aire d’attente avant leur activité.

Port du masque

• Le port du masque est obligatoire pour 
tous les élèves et le personnel dans 
leurs déplacements et lors des 
transitions dans les lieux communs, de 
même que dans les transports en 
commun. Les élèves devront le porter 
dès leur entrée au Collège et pourront le 
retirer une fois assis à leur place ou 
lorsque l’enseignant les invitera à le faire.

• Des masques pourront être fournis 
exceptionnellement par les surveillants 
en cas d’oubli ou de bris au cours de la 
journée.

• Nous recommandons l’usage du masque 
de procédure en raison de son 
efficacité et de son confort.

• Les masques réutilisables devront être 
lavés quotidiennement.

• Un élève qui refuserait de porter le 
masque se verrait refuser d’entrer au 
Collège.
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Dispositions sanitaires

Mise en place de la signalétique

• Les élèves devront entrer au Collège par l’une des cinq entrées suivantes : 
• Entrée des élèves - 15e Avenue, 
• Entrée des élèves – Place des Anciens, 
• Entrée des élèves – Parc école, 
• Entrée gymnase, 
• Entrée Agora – Place des Anciens.

• Une signalisation au sol a été réalisée afin de faciliter le respect des règles de distanciation 
et tous les déplacements devront se faire en file, toujours à droite.

• Des affiches ont été installées dans tous les lieux du Collège afin de rappeler les mesures 
de protection à respecter.

• Chaque classe a été réaménagée afin d’assurer la distanciation de deux mètres entre 
l’enseignant et les élèves. Une zone de protection pour l’enseignant a aussi été délimitée.

• La capacité d’accueil de chaque local a été évaluée et des pictogrammes indiqueront le 
nombre maximal de personnes permises dans certains lieux.



Organisation scolaire

Rentrée scolaire

• Notre plan prévoit le retour de tous les 
élèves en salle de classe.

• En cas de fermeture prolongée du 
Collège, des cours à distance seront 
offerts dans un délai de 24 heures.

• Les élèves qui seraient retirés de façon 
temporaire, auront accès au contenu 
des cours et recevront un suivi de la 
part des enseignants.

• Les cours débuteront le 1er septembre 
selon l’horaire régulier.

• Une rentrée progressive selon l’horaire 
suivant permettra aux élèves et aux 
membres du personnel de se familiariser 
avec les nouvelles modalités de 
fonctionnement :

1re secondaire 27 août en après-midi

2e secondaire 28 août le matin

3e secondaire 28 août en après-midi

4e secondaire 31 août le matin

5e secondaire 31 août en après-midi

Vie à l’école et en classe

L’horaire de l’école sera le suivant (en alternance) : 
1er cycle de cours Accès aux casiers Début des cours

Fin des cours et   
accès aux casiers

1re secondaire 8 h 8 h 05 14 h 30

2e secondaire 8 h 10 8 h 15 14 h 40

3e secondaire 8 h 8 h 05 14 h 30

4e secondaire 8 h 10 8 h 15 14 h 40

5e secondaire 8 h 8 h 05 14 h 30

2e cycle de cours Accès aux casiers Début des cours
Fin des cours et  

accès aux casiers
1re secondaire 8 h 10 8 h 15 14 h 40

2e secondaire 8 h 8 h 05 14 h 30

3e secondaire 8 h 10 8 h 15 14 h 40

4e secondaire 8 h 8 h 05 14 h 30

5e secondaire 8 h 10 8 h 15 14 h 40
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*Vous recevrez une invitation détaillée de la part de la 
direction de classe de votre enfant au cours des prochains 
jours.

La répartition des cycles sera expliquée à votre enfant lors de l’entrée progressive. 



Organisation scolaire

Vie à l’école et en classe (suite)

• Le Collège ouvrira ses portes à compter 
de 7 h. 

• Dans une première phase, les élèves 
demeureront dans le même local à 
l’exception de l’éducation physique.

• Les élèves seront invités à monter 
directement dans leur classe à partir 
des consignes émises par les 
surveillants d’élèves.

• Ils pourront effectuer des travaux, de la 
révision ou de la lecture dans l’attente 
que les cours débutent. 

• Il est recommandé que les élèves 
habitant près du Collège retournent à la 
maison pour la période du dîner.

Des activités ont été planifiées pour les élèves pendant la période du dîner. Pendant la période 
d’activité, les élèves doivent sortir de la classe. Les périodes d’activité sont divisées ainsi :

Zone sportive à la Place des Anciens Divers jeux d’adresse

Zone ludique à l’Agora Divers jeux de société et musique 

Zone divertissement à la salle Jean-Eudes
Projection de films, de séries, de documentaires 
ou de spectacles

Zone détente sans technologie au forum Lecture, discussion, relaxation
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• La cafétéria sera tout de même ouverte 
et réservée aux élèves utilisant le 
service. La carte prépayée CAF est 
fortement recommandée afin d’éviter la 
manipulation d’argent comptant.

• Les micro-ondes ne pourront 
malheureusement pas être utilisés. Les 
élèves apportant leur repas de la 
maison devront le consommer en 
classe.

10 h 45 à 11 h 20

Dîner en classe / cafétéria ou période d’activité
11 h 25 à 12 h

12 h 05 à 12 h 40

12 h 45 à 13 h 20

La période du dîner a été réaménagée en 4 périodes distinctes.* 

* La direction de classe fournira un horaire précis lors de l’entrée progressive

https://si.cje.qc.ca/fichiers/MDSF/CarteCaf.pdf


Organisation scolaire

Soutien

• Nous accordons une attention 
particulière auprès des élèves qui 
pourraient vivre de l’anxiété ou des 
inquiétudes quant au retour en classe.

• Si votre enfant vit une situation 
particulière, nous vous invitons à 
communiquer avec la direction de 
classe qui assurera un suivi. 

Sports

La pratique du sport sera autorisée. Les 
intervenants du Collège suivront les 
protocoles de déconfinement des 
fédérations sportives autorisées par la santé 
publique pour les disciplines suivantes: 
• Basketball
• Volleyball
• Soccer / futsal 
• Football
• Hockey
• Badminton
• Natation
• Cheerleading
• Athlétisme

• L’équipe du Service d’aide à l’élève sera 
proactive dès la rentrée et des mesures 
supplémentaires pourront être offertes 
au besoin.

• Lors de l’arrivée au bloc sportif, les 
participants (élèves et entraîneurs) 
devront remplir un formulaire de 
participation à l’activité.

• Seuls les participants pourront accéder 
aux terrains sportifs. Les spectateurs ne 
seront pas admis.
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https://www.basketball.qc.ca/fr/index.html
http://www.volleyball.qc.ca/deuxieme-guide-de-volleyball-quebec-pour-la-reprise-et-mises-a-jour-des-activites
https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2020/06/document-de-reprise-des-activites-public.pdf
http://footballquebec.com/wp-content/uploads/2020/06/Presentation-Football-qu%C3%A9bec-2.pdf
https://www.hockey.qc.ca/fr/page/retour_au_hockey.html
https://www.badmintonquebec.com/wp-content/uploads/2020/07/Plan-de-reprise-graduelle-du-badminton-phase4.pdf
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/plan-de-reprise-2020_30072020.pdf
http://www.cheerleadingquebec.com/fr/publication/nouvelle/communique_6_relance_progressive_phase_4.html
https://athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-hors-stade.pdf
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Autres informations

Vous trouverez ci-dessous de la 
documentation pertinente fournie par le 
Ministère de l’Éducation. 
Document – Rentrée parents
Feuillet - Marche à suivre
Feuillet - Pense-bête
ABC rentrée sécuritaire

Nous sommes enthousiastes 
d’accueillir votre enfant au sein 
de notre Collège. Nous vous 
assurons de notre entière 
collaboration en cette année 
exceptionnelle.

Pour toutes questions 
concernant le retour à l’école, 
écrivez-nous à l’adresse 
covid@cje.qc.ca

https://si.cje.qc.ca/fichiers/MDSF/Rentree-parents.pdf
https://si.cje.qc.ca/fichiers/MDSF/marcheasuivre.pdf
https://si.cje.qc.ca/fichiers/MDSF/pensebete.pdf
https://si.cje.qc.ca/fichiers/MDSF/ABC.pdf

