e e
l
o
c on
é
'
l rm
à
e
r
n
u
g
o pa
t
e
R com
c
a
ent

Collaboration entre le DSFS
et les équipes EJ
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Les routines

Une routine prévisible peut offrir un sentiment
de sécurité chez l'enfant. Il est donc important
d'établir une routine quelques semaines avant
la rentrée scolaire.

L'heure du coucher : Des activités calmantes devraient se faire
avant l’heure du coucher. Les écrans devraient être éteints. Pour les
enfants plus jeunes ou à besoins particuliers, utilisez des images ou
des pictogrammes pour illustrer les étapes de la routine.

Le matin : Pour éviter une matinée mouvementée, il est important de bien gérer son
temps. Faites ce que vous pouvez la veille (ex. le choix des vêtements, le bain/douche, la
préparation du dîner, etc.)
La nutrition : Un régime alimentaire sain et bien équilibré aidera votre enfant à être en forme et lui
permettra de mieux se concentrer durant la journée.

Les discussions
Discuter de la COVID-19 avec votre enfant : Il y aura plusieurs changements dans les écoles en
septembre; il est donc important que votre enfant le sache. De plus, les jeunes parleront de la COVID19 à l'école. Il est donc nécessaire d'en discuter avec votre enfant avant la rentrée scolaire. Il ne s'agit
pas de l'effrayer, mais plutôt d'en discuter avec lui, en fournissant les détails nécessaires et adaptés à
son âge. Consultez les ressources ci-dessous qui vous fourniront de bonnes idées pour nourrir la
discussion avec votre enfant.
Discuter des changements : Prenez connaissance des mesures et changements qui seront apportés
à l'école de votre enfant. Informé votre enfant des changements de façon appropriée pour son âge.
Pour les plus jeunes et les élèves à besoins particuliers, demandez au personnel scolaire de vous
fournir des ressources et prévoyez une rencontre avec le personnel enseignant.

La pratique

Pratiquer les mesures : Avec votre enfant, pratiquez-vous à vous laver les mains, à ne pas toucher
votre visage et à tousser dans le pli de votre coude. Agissez comme modèle. Si vous prévoyez que
votre enfant aura de la difficulté à s'adapter à la nouvelle routine, pratiquez cette
routine sous forme de jeu à la maison.
Sortir dans la communauté : Si votre enfant a passé beaucoup de temps à
la maison depuis le début de la pandémie, il est important qu'il soit exposé
à la communauté dans sa nouvelle normalité. En suivant les conseils de la
Santé publique, faites des activités communautaires (ex. visitez un ami, prenez
un rendez-vous chez la coiffeuse, promenez-vous en vélo, etc.)
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