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Le plan de réouverture du programme Franc départ appui le Plan révisé de la rentrée 

scolaire 2020 de l’école des Deux-rives qui se base sur les exigences du ministère de 

l’Éducation et du bureau provincial de la santé publique. Dans le cadre du Plan de 

l'éducation M à 12 du gouvernement de la C.-B. pour l’apprentissage pendant la 

COVID, le programme recommence au stage 2. 

 

Le programme Franc départ est ouvert du lundi au vendredi de 8h40 à 11h40. Pour 

participer, vous devez confirmer votre visite quotidiennement en communiquant avec 

Mme Bianca Poulin par courriel, edr-francdepart@csf.bc.ca. Nous sélectionnerons les 

familles de façon équitable pour assurer la participation du plus grand nombre 

d’enfants! Vous recevrez votre confirmation en après-midi le jour même. 

 

Voici certaines spécificités additionnelles qui s’appliquent particulièrement au 

programme Franc départ. 
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Plan de réouverture du programme Franc départ 

 

 

 

 

 

 

Restez à la maison si nécessaire 

Si un enfant, un parent ou un membre du personnel a des symptômes de la COVID-

19, il doit obligatoirement éviter d’entrer dans le bâtiment. Il est de la responsabilité 

du parent de s’assurer de l’état de santé de son enfant. 

Formulaires de vérification des symptômes 

Les participants au programme Franc départ ainsi que toutes les personnes qui 

peuvent les accompagner doivent faire l’objet d’une vérification de symptômes 

associés à la COVID-19, et ce, avant d’entrer dans l’école. Pour ce faire, vous devez 

obligatoirement remplir les formulaires suivants : 

• Formulaire de vérification des symptômes COVID-19 

Engagement des visiteurs pour la vérification quotidienne de leurs symptômes 

• Formulaire de vérification des symptômes 

Engagement des parents pour la vérification quotidienne des symptômes chez 

leurs enfants 

Confirmation préalable obligatoire à la participation 

La confirmation de votre participation quotidienne au programme Franc départ sera 

obligatoire.  

Il est à noter que ce plan est organique. Que celui-

ci évolue et change selon les exigences du 

ministère de l’Éducation et du bureau provincial 

de la santé publique. 
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Nouvelle porte pour entrer 

 

Arrivée des participants 

• Les enfants accompagnés d’un adulte (parent ou 

autre personne responsable de l’enfant) devront 

se présenter à la porte extérieure du local de 

Franc départ se trouvant à l’arrière dans la cour 

de l’école. Il est très important de maintenir une 

distance physique appropriée entre les familles. 

Poussettes 

• Toutes les poussettes doivent rester à l’extérieur. 

Aussi, avant de frapper à la porte, nous vous 

demandons de ranger votre poussette le long du 

mur afin de ne pas nuire à la circulation des élèves. 

À votre arrivée 

Dès votre arrivée, nous vous invitons à vous rendre au vestiaire pour y laisser vos 

effets personnels. 

IMPORTANT : Les sacs à mains ou tous les autres objets pouvant être dangereux pour 

les enfants doivent être rangés sur la tablette du haut afin que les tout-petits ne 

puissent pas les atteindre. 

Lavage des mains 

Par la suite, toutes les personnes qui entrent au local Franc départ doivent se diriger 

au lavabo se trouvant dans le local pour se laver les mains. Le lavage des mains 

s’effectue avec de l’eau et du savon. Suivez attentivement les recommandations 

pour le lavage des mains. En plus, du lavage des mains à l’arrivée, il faudra le faire : 

• Avant et après chaque changement d’activité; 

• Après avoir été aux toilettes; 

• Après avoir sorti à l’extérieur; 

• Après s’être mouché ou après avoir éternué; 

• En quittant l’école.  
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Registre des visiteurs 

Vous devez remplir le registre des visiteurs en y indiquant votre nom ainsi que le nom 

de tous les enfants pour lesquels vous avez la responsabilité lors de votre visite. 

Distanciation sociale à respecter 

• Les enfants n’ont pas besoin de rester à deux mètres l’un de l’autre, mais ils 

doivent limiter les contacts physiques. 

• Pour les enfants autonomes, une distance de deux mètres avec l’éducatrice 

doit être privilégiée. 

• Pour les adultes, une distance de deux mètres avec l’éducatrice, entre les 

autres adultes et les autres enfants doit être respectée. 

Masque 

• Les adultes devront porter un masque. 

• L’éducatrice doit porter l’équipement de protection individuelle lorsque la 

distance de 2 mètres ne peut pas être respectée avec les enfants ou les autres 

adultes, et ce, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du local de Franc départ. 

Déplacements contrôlés dans l’école 

Les déplacements sont interdits à l’intérieur de l’école. La porte intérieure donnant 

accès directement au corridor de l’école ne doit jamais être utilisée. 

Utilisation des toilettes 

• Assurez-vous de respecter la règle de distanciation; 

• Lavez vos mains avant de fermer et/ou de toucher à la porte; 

• Suivez les recommandations de lavage des mains; 

• Lors de l’utilisation de la table à langer les participants devront : 

o Utiliser le papier jetable pour couvrir l’espace réservé au changement de couches; 

o Nettoyer la table à l’aide de lingettes désinfectantes. 
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Déplacements des enfants dans les différentes stations 

Les enfants n’ont pas besoin de rester à deux mètres l’un de l’autre, mais ils doivent 

limiter les contacts physiques. 

Aménagement du local 

Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette 

respiratoire et de la distanciation physique ont été installées aux endroits 

névralgiques (entrée, locaux, toilettes, portes extérieures, etc.). 

Comme vous le constaterez au fur et à mesure de notre visite, les activités seront 

réparties dans différents endroits dans le local pour favoriser la distanciation. Pour 

assurer votre confort, nous vous offrons la possibilité d’utiliser un petit banc portant 

le même numéro que votre vestiaire pour faciliter vos déplacements dans les 

différentes zones réservées aux activités individuelles et aussi pour vous permettre 

de respecter la distanciation sociale. 

Activités diversifiées 

• Plusieurs activités individuelles seront incorporées dans diverses stations et 

permettront aux adultes de participer activement et à interagir avec leur(s) 

enfant(s). 

• Certaines zones seront réservées aux enfants seulement afin qu’ils puissent jouer 

en même temps à la même activité (ex. : la nouvelle table à eau). 

Collation 

Aucune collation ne sera servie sur place en raison de la pandémie. 

Bouteille d’eau 

Nous demandons aux parents d’apporter une bouteille d’eau. 

Jouets 

Le nombre de jouets et de jeux sera limité et ceux-ci seront désinfectés 

régulièrement. Aucun jouet de la maison ne doit être apporté à Franc départ. 

• Les casse-têtes en carton, les jouets en peluche, les marionnettes ont été 

proscrits, puisqu’ils sont difficiles à nettoyer. 
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Structure de jeux 

La structure de jeux dans la cour de récréation de l’école ne pourra pas être utilisée 

par les participants de Franc départ. 

Départ 

Distanciation sociale à respecter à l’heure du départ. 


