
REVOIR L’ORGANISATION SCOLAIRE 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

ORGANISER LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE BONIFIÉ POUR 
L’APPRENTISSAGE À DISTANCE DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

POURSUIVRE LES ACTIVITÉS PERMETTANT 
LA GESTION DES ÉCOLES

$

PRINCIPALES ACTIONS  À RÉALISER
POUR PRÉPARER LE RETOUR EN CLASSE

Mettre en place les conditions et les 
mesures de sécurité et d’hygiène pour notre 
personnel et nos élèves dans tous nos 
établissements et nos centres 
administratifs

Ouvrir des services de garde 
d’urgence dans la majorité de 
nos écoles primaires

Prévoir la disponibilité physique 
de notre personnel

Organiser les locaux 
afin d’établir la 
capacité d’accueil 
de l’école

Constituer les 
groupes Affecter le 

personnel 
nécessaire

Organiser le 
transport 
scolaire Organiser le service 

de garde régulier et la 
surveillance du midi

Organiser le suivi 
pédagogique et 
psychosocial permettant 
de consolider les 
apprentissages 
essentiels

Organiser le soutien des élèves 
qui feront de l’apprentissage à 
distance et la récupération du 
matériel de ces élèves

Accueillir 
nos élèves

Planifier et organiser 
la récupération du 
matériel

Organiser le suivi pédagogique et 
psychosocial permettant de consolider 
les apprentissages essentiels

Affecter le personnel 
nécessaire

Organiser le soutien des 
élèves qui feront de 
l’apprentissage à distance

Prévoir la 
disponibilité 
physique de notre 
personnel

Communiquer avec 
les élèves afin de 
savoir qui poursuivra 
sa formation pratique 
en FP

Organiser les locaux afin 
d’établir la capacité d’accueil 
du centre 

Constituer les 
demi-groupes 

Affecter le 
personnel 
nécessaire

Organiser le suivi 
pédagogique et 
psychosocial des 
élèves

Organiser le soutien des élèves qui 
feront de l’apprentissage à distance 
et la récupération du matériel de ces 
élèves

Accueillir 
nos 
élèves

Planifier et organiser la 
récupération du matériel

Former les enseignants à l’utilisation 
des outils technologiques

Évaluer les impacts 
budgétaires de la 
situation COVID-19

Planifier la tenue 
des conseils 
d’établissements

Poursuivre les activités 
administratives

Envoyer une communication 
aux parents pour connaître 
leur intention de retourner leur 
enfant en classe 

Faire le suivi de la situation : 
protocole de gestion  avec la 
santé publique

Former les enseignants à l’utilisation 
des outils technologiques

Former les enseignants à l’utilisation 
des outils technologiques
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