RETOUR EN CLASSE

INGRÉDIENTS-CLÉS

SCÉNARIO APPROUVÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
P h ase 2
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19

MAI

MAI
RETOUR À L’ÉCOLE
DU PERSONNEL DES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
• Prestation de travail obligatoire
visant l’organisation du retour
en classe et l’encadrement
pédagogique à distance ;
• Accès aux services de garde
d’urgence (SDGU) aux enfants
du personnel des établissements
scolaires ;
• Formation offerte aux enseignants
sur la formation à distance ;
• Exemption pour les membres du
personnel qui sont âgés de plus
de 60 ans ou qui présentent une
condition de santé les rendant
vulnérables au développement
de conséquences de la COVID-19.
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JUIN

MAI

RETOUR À L'ÉCOLE DES
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
ET DU PRIMAIRE

RETOUR À L'ÉCOLE DES
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
ET DU PRIMAIRE

Réouverture des écoles préscolaires et
primaires à l’exception de celles situées
sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Réouverture des écoles préscolaires
et primaires situées sur le territoire
de la Communauté métropolitaine
de Montréal.

Le retour à l'école se fait sur
une base volontaire.

es classe

Le retour à l'école se fait sur
une base volontaire.

ÉLÈVES DU SECONDAIRE
ET DE LA FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES

...CONCERTÉ
• Mise sur pied de groupes de travail nationaux
qui prépareront ensemble la reprise des classes :
– MEES, enseignants, personnel de soutien,
professionnels, directions d’école, cadres,
directions générales des commissions
scolaires et parents ;
– Chaque équipe-école prépare son retour
en travaillant avec la commission scolaire
et ses acteurs locaux.

...SÉCURITAIRE
• Respecter les directives données
par la Santé publique.

...BIENVEILLANT

Poursuite des apprentissages
à distance pour tous les élèves
du secondaire et de la
formation générale des
adultes jusqu'à la fin
des classes.

Soutien pédagogique additionnel offert aux élèves
du primaire et du secondaire, notamment à ceux
qui poursuivent leurs apprentissages à distance
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POUR UN RETOUR ...

• Informer et rassurer les parents ;
• Bien accueillir et accompagner les élèves
dans leur retour en classe.

...PRAGMATIQUE
• Planifier les savoirs essentiels à travailler
d’ici la fin des classes ;
Encadrement pédagogique bonifié
Prêt de matériel numérique et accès à Internet
aux élèves qui en ont besoin

• Consolider les acquis.

