
Après 9 mois d'enseignement à distance, cela permettra aux élèves de reprendre contact avec l'établissement scolaire.

de rétablir le lien entre eux et leurs professeurs. 

d'accéder aux enseignements pratiques d'une manière différente.

Une attention particulière sera accordée aux classes de maternelle et aux classes à examen.  

RETOUR HYBRIDE

QUESTIONS ET RÉPONSES

 

Quel est l'objectif du retour en classe hybride ?

Quelles sont les mesures de prévention sanitaires établies par le Lycée ?
Les mesures de prévention sanitaires détaillées dans le Master Plan sont issues de la règlementation :

La température de chaque personne sera prise au moment d’accéder dans l’établissement. 

Utilisation obligatoire d'un masque pour chaque personne présente dans l’établissement.

Respect de la distanciation physique établie par le ministère de la santé.

Flux de circulation et récréations adaptés dans lesquels les groupes ne se mélangeront pas entre eux 

(chaque classe aura un espace récréatif spécifique).

Accès au gel hydroalcoolique à tout moment (disponible dans chaque classe et dans les zones communes).

Plus d'informations, consultez le Master Plan.

 Comment assurer la désinfection des salles de classe et des locaux ?
Les espaces seront désinfectés chaque jour conformément aux règles sanitaires. 

Une salle sera attribuée à chaque groupe, c’est-à-dire que les élèves ne changent pas de salle de classe. 

Chaque élève se verra attribuer une table individuelle portant son nom. 

Chaque table d’élève sera désinfectée quotidiennement.

 
Comment veiller à la propreté des toilettes?
C'est une question qui nous préoccupe particulièrement : nous appliquerons les normes sanitaires établies pour le 

nettoyage de ces espaces dans le plus grand soin.

Nettoyage renforcé et régulier. 

Limitation du nombre d’élèves présents en même temps dans les blocs sanitaires. 

Surveillance.

 

Examen médical par l’infirmière.

Isolement de l’élève dans une zone spécifique. 

Information des parents.

Prise de mesures visant à s’assurer du confort de l’élève et administration de traitement contre la fièvre uniquement.

Appel de l’assurance médicale en fonction de la gravité.

Remise de l’élève à ses parents.

Quelle est la procédure si un élève est positif à la COVID-19 dans l’établissement?
L’établissement dispose d'une cellule de crise et d'une infirmerie qui examinent les cas positifs de la COVID-19 et communiquent 

immédiatement. Ils décident qui doit être mis en quarantaine selon les cas et les règles du ministère de la santé.

Quelles seront les routes des bus ? 
Les routes des bus seront définies en fonction du nombre d’usagers et des mesures de prévention sanitaire.

La journée de présence en temps hybride est de 7h30 à 12h15, avec quatre séquences d'une heure. Par ailleurs, il y aura des temps d'apprentissage à

distance pour tout le monde.

Y a-t-il une possibilité de revenir sur la décision d'envoyer ou non nos enfants à l'école après l'envoi du formulaire ?

Vous pourrez modifier votre décision, mais un délai sera fixé et une procédure sera établie avec information préalable.

Quelle sera la manière d'effectuer les évaluations afin qu'il n'y ait pas de désavantage pour ceux qui sont à la 
maison ou pour ceux qui ont opté pour le retour ?

Tous les élèves seront évalués de la même manière, des évaluations à distance sont privilégiées pour tous.

Comment assurer les présences des élèves d'une même famille ?
Les enfants d’une même famille viendront, dans la mesure du possible, le même jour

La possibilité pour un élève de rester à distance s'applique-t-elle même lorsque la plupart des élèves sont 
présents ?

Oui, puisque cela fait partie du fonctionnement hybride.

Quelle est la procédure à suivre pour autoriser mon enfant à se rendre à l'école en voiture ?
La procédure sera la même qu'en temps normal : 

Demande écrite des parents.

Photocopie du permis de conduire de l’élève.

Photocopie de l'assurance du véhicule. 

Engagement à respecter le règlement intérieur.

Un élève peut-il amener des amis dans sa voiture lorsqu’il entre ou sort de l’établissement ? 
Un élève pourra amener ses frères et sœurs, ses voisins, ses camarades lorsque les parents en ont demandé 

l'autorisation ; de manière systématique ils entrent et sortent ensemble de l’établissement.

Que faire si un élève présente des symptômes de la COVID-19 pendant une période de classe ? 

Quels sont les horaires de l’établissement ?

Master Plan
https://bit.ly/3oG5BMh

Plan de retour hybride: 
https://bit.ly/2LBPAId
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