
 
 
** english follows ** 
 
Le Conseil scolaire francophone (CSF) partage son plan de rentrée approuvé et basé sur les 
exigences du ministère de l'Éducation et du bureau provincial de la santé publique.  
 
Dans le cadre du plan en cinq étapes du gouvernement, l’école reprendra au stage 2 pour la 
rentrée scolaire.  
 
Rentrée scolaire 
 
« Les parents peuvent se sentir rassurés du retour en classe de leurs enfants et du fait que des 
mesures rigoureuses en matière de santé et de sécurité ont été mises en place en vue de 
protéger les élèves et le personnel », a déclaré le ministre de l’Éducation Rob Fleming. 
 
Le ministère de l’Éducation a également accordé aux districts scolaires la souplesse et la 
certitude nécessaires en vue de recenser des options répondant aux besoins des familles, y 
compris l’autorité à l’ensemble des conseils scolaires d’offrir l’apprentissage en ligne aux élèves 
de leur district, ainsi que les outils dont ils ont besoin pour étendre leurs programmes de 
manière à répondre à la demande. 
 
Le CSF propose donc aux parents de ses élèves deux options : 
 

• Enseignement à temps plein en salle de classe 

• Enseignement à temps plein à distance 
 
Les parents recevront un sondage pour exprimer leur choix de mode d’apprentissage 
prochainement. 
 
L'enseignement à plein temps en salle de classe aura lieu au sein de groupes d'apprentissage 
composés d’un maximum de 60 ou de 120 personnes (élèves et personnel) (60 personnes pour 
l’élémentaire et 120 personnes pour le secondaire). 
 
Les modalités de l’enseignement à temps plein à distance seront précisées ultérieurement. 
 
La direction de l'école contactera les familles des élèves avec des détails spécifiques sur les 
horaires scolaires ainsi que sur les séances d'orientation sur la santé et la sécurité pour les 
élèves et leurs familles. 
 
Le transport scolaire sera offert aux élèves suivant une éducation en salle de classe sous la base 
habituelle en assurant la sécurité́ de tous. Les précisions vous seront données lors de la 
communication faite par votre direction. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to-school/five-stages-framework?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION


 
 
 
Comme annoncé précédemment par le gouvernement, les deux premiers jours de l'année 
scolaire (8 et 9 septembre) sont dédiés à accueillir le personnel des écoles. Ils recevront des 
formations sur les mesures de santé et de sécurité et contacteront les élèves et leurs familles 
avec des détails spécifiques sur la première semaine de présence à l’école.  
 
 
Échéancier 
 

Semaine du 24 août • Communication des plans aux parents 
ainsi que des lignes directrices quant 
aux mesures de santé et sécurité 

 

Semaine du 31 août • Communication pour les parents par 
les directions (plan et le 
fonctionnement des groupes 
d’apprentissage) 

• Envoi aux parents du sondage pour le 
choix du mode d’apprentissage 

• Organisation des écoles (décalques, 
affiches, nombre maximum 
d’occupants)  

 

Semaine du 8 septembre • 8 et 9 septembre dédiées à la 
formation et l’organisation des 
personnels 

• 10 et 11 septembre : journées 
d’accueil-orientation des élèves 
 

  



 
 
 
Mesures de santé et de sécurité 
 
Des directives révisées en matière de santé et de sécurité ont été fournies aux conseils scolaires 
de la province par le ministère de l’Éducation et seront mises en place dans toutes les écoles 
pour le début de l'année scolaire. Les mesures prescrites sont similaires aux mesures mises en 
place en juin. Les étudiants, leurs familles et le personnel peuvent s'attendre entre autres à : 
 

• Nettoyage accru des locaux 

• Lavage / désinfection fréquente des mains 

• Rappels pour réduire les contacts physiques et maximiser la distance physique dans 
toutes les écoles 

• Rappels fréquents sur l'étiquette respiratoire  

• Évaluations quotidiennes des symptômes reliés à la COVID 19 pour tous les membres du 
personnel et les étudiants 

• Le début des classes, la récréation et les pauses repas du midi pourraient également 
être décalés 

• Chaque élève de la 6ème à la 12ème et membre du personnel recevra deux masques 
réutilisables à leur retour à l'école 

• Comme en juin, l'entrée dans toutes les écoles sera limitée au personnel et aux 
étudiants. Les autres visiteurs peuvent demander un rendez-vous auprès des bureaux 
de l'école 

• Toutes les mesures de santé et de sécurité prescrites par le ministère de l’Éducation et 
les autorités de santé publique seront mises en place 

• Tous les membres du personnel et les élèves de la 6e à la 12e année devront porter des 
masques lorsque la distanciation physique ne pourra pas être respectée comme dans 
certains couloirs 

• Les élèves et le personnel qui souhaitent porter des masques en classe pourront le faire 

• La direction de la circulation dans les espaces communs sera indiquée à l’aide de flèches 
au sol et/ou de panneaux de direction 

• Augmentation de la fréquence de changement des filtres des systèmes de ventilation 

• Augmentation de la prise d'air externe dans les écoles 

• Lorsque possible l’ouverture des fenêtres sera faite  

• Maximisation des activités extérieures                 
 
 

Ressource : Lien vers le communiqué du Ministère de l’Éducation du 26 août 2020 

  

https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2020EDUC0057-001592/8-26_back_to_school_French.pdf


 
 
 
 
The Conseil scolaire francophone (CSF) shares its approved back-to-school plan, which is based 
on the requirements of the Ministry of Education and the Office of the Provincial Health Officer. 
 
As part of the government's five-stage plan, schools will start the school year at stage 2. 
 
Back to school 
“With these plans now in place, parents can feel confident about sending their children back to 
school and assured that strict health and safety measures are in place to protect students and 
staff,” said Rob Fleming, Minister of Education. 
 
The Ministry of Education has also given school boards the flexibility and certainty needed to 
identify options that meet the needs of families, including the authorizing all school boards to 
offer online learning to students in their district as well as the tools they need to extend their 
programs to meet the demand.  
 
The CSF is therefore offering parents of its students two options: 
 

• Full-time classroom instruction 

• Full-time distance learning 
 
Parents will soon be receiving a survey to allow them to express their choice of learning model.  
 
Full-time classroom instruction will take place in learning groups made up of a maximum of 60 
or 120 individuals (students and staff) (60 for elementary schools and 120 for high schools) 
 
Details on full-time distance learning will be given at a later date. 
 
 
The school principal will contact students’ families with specific details on school schedules and 
orientation sessions on health and safety for students and their families. 
 
School transportation will be offered on the usual basis to students opting for classroom 
instruction, while ensuring the safety of all. Details will be given to you at a communication 
from your school principal. 
 
As announced earlier by the government, the first two days of the school year (September 8 
and 9) will be orientation and organization days for staff. They will receive training on health 
and safety measures and will contact students and their families with specific details on the first 
week of attendance at school. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to-school/five-stages-framework?bcgovtm=20200506_GCPE_AM_COVID_9_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION


 
 
 
 
Calendar 
 

Week of August 24 • Plans sent to parents, including 
guidelines on health and safety 
measures 

 

Week of August 31 • Communication for parents by 
principals (plan and how learning 
groups will work) 

• Survey on learning model options 
sent to parents 

• Schools organized (stickers, posters, 
maximum number of occupants)  

 

Week of September 8 • September 8 and 9 devoted to 
training and organizing staff 

• September 10 and 11: orientation 
days for students 
 

  



 
 
 
Health and safety measures 
Revised health and safety guidelines have been provided to the province’s school boards by the 
Ministry of Education and will be implemented at all schools for the start of the school year. 
These measures are similar to those put in place in June. Some of the things students, their 
families and staff can expect are: 
 

• Enhanced cleaning of spaces 

• Frequent hand washing / sanitizing 

• Reminders to reduce physical contact and maximize physical distance at all schools 

• Frequent reminders on cough and sneeze etiquette 

• Daily COVID-19 symptom checks for all staff and students 

• Class, recess and lunch start times may also be staggered 

• Every student in grades 6 through 12 and staff member will receive two reusable masks 
when they return to school 

• Like in June, admittance to all schools will be limited to staff and students. Other visitors 
may request an appointment from school offices. 

• All health and safety measures put forward by the Ministry of Education and public 
health authorities will be implemented 

• All staff and students in grades 6 through 12 must wear masks when physical distancing 
cannot be maintained, for example in some halls 

• Students and staff who wish to wear masks in class may do so 

• The direction of traffic in common spaces will be indicated by arrows on the floor 
and/or signs 

• Ventilation system filters will be replaced more frequently 

• Schools’ external air intake will be increased 

• Where possible, windows will be kept open 

• Outdoor activities will be maximized 
 
 

Resource : Link to the Ministry of Education's news release of August 26, 2020 

 

https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2020EDUC0057-001592/8-26_back_to_school_French.pdf

