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Diapo pour les parents…

• Pour aider votre enfant pour le préparer à comprendre l’idée de la classe-bulle :

1. Expliquer qu’il sera avec le même groupe pendant toute la journée scolaire.

2. Renforcer l’importance de demeurer à l’intérieur de sa classe-bulle.

3. Rassurer votre enfant qu’il sera bien entouré.

4. Discuter au sujet des différentes bulles : classe-bulle, famille-bulle, amis-bulle à l’extérieur 
de l’école.

• Foire aux questions :

1. Est-ce que mon enfant peut rejoindre un ami dans une autre classe-bulle à l’école ? Les enfants doivent 
uniquement demeurer avec leur classe-bulle pendant la journée scolaire.

2. Les frères et les sœurs qui sont dans des classes-bulles différentes peuvent-ils se côtoyer pendant la 
journée scolaire ?  Les bulles-famillles sont uniquement pour le transport en autobus.  Les élèves doivent 
joindre leur classe-bulle dès leur arrivée sur le terrain de l’école.

3. Notre famille partage une bulle avec une autre famille de l’école, nos enfants peuvent-ils se côtoyer à 
l’école ? Les classes-bulles sont les seules bulles que nous sommes en mesure de respecter à l’école.



Toi et ta classe-
bulle

Les amis de ta classe, ton enseignant.e
et toi passerez toute la journée
ensemble.

Ton temps de diner sera avec ta classe-
bulle.

Des détails sont à venir au sujet du
service de cafétéria.

Les récréations dehors ou à l’intérieur
seront avec ta classe-bulle.



Toi et ton 
masque

Tu devras le porter :

- Le matin, en sortant de l’autobus ou de la voiture. Une
fois avec ta bulle-classe tu pourras l’enlever.

- L’après-midi, en quittant l’école pour te rendre à
l’autobus, avec tes parents qui viendront te chercher
ou pour te rendre à la garderie sur les lieux de l’école.

- Tu porteras rarement ton masque pendant la journée
scolaire, des horaires de circulation ont été prévus afin
d’éviter les croisements de bulle-classe.

- Svp, indique ton prénom et ton nom sur ton masque
(marqueur permanent)

Pratique-toi à mettre et à enlever ton masque seul.e.



Diapo pour les parents…

• Saviez-vous …

1. Qu’il est important de boire de l’eau tous les jours ?

2. Que l’utilisation d’une fontaine d’eau ‘traditionnelle’ sera interdite dans nos écoles?

3. Que des stations de remplissage d’eau seront installées dans nos écoles ? (afin que le pistolet 
de la fontaine n’entre pas en contact avec toutes les petites bouches ou bouteilles)

4. Que de l’enseignement explicite sera fait de la part des enseignant.e.s pour démonter à 
votre enfant comment utiliser la station de remplissage de bouteille ?

• Foire aux questions :

1. Combien souvent la bouteille doit-elle être lavée ? L’enfant doit ramener sa bouteille d’eau 
à la maison tous les soirs afin qu’elle soit lavée à l’eau chaude et avec du savon.  Svp, remplir 
la bouteille le lendemain matin avant le départ pour l’école.

2. Comment faire pour éviter que mon enfant perdre sa bouteille ? Tous les parents sont 
demandés d’inscrire le prénom et le nom, ainsi que la classe de son enfant sur sa bouteille. Si 
jamais la bouteille est égarée, il sera facile de lui remettre.



Toi et ta gourde 
d’eau

Tu vas devoir apporter une bouteille d’eau sur laquelle sera 
identifié ton nom au complet.

Si tu n’as pas l’habitude de boire d’une bouteille, pratique-toi.

Tu vas devoir identifier un endroit (dans ton sac à dos ou ta boite 
à diner) où ta bouteille sera bien placée pour tes déplacements 
vers l’école et le retour à la maison.

Tu vas devoir savoir comment ouvrir et fermer ta bouteille.

Tu ne pourras plus utiliser les fontaines d’eau comme auparavant.

Tu vas devoir remplir ta bouteille avec de l’eau fraiche de la 
maison tous les matins.

Regarde la photo à gauche, pour mieux comprendre comment 
fonctionneront les fontaines d’eau quand tu seras à l’école.

Tu placeras ta 

bouteille ici et 

l’eau coulera 

automatiquement, 

c’est ce qu’on 

appelle une 

fontaine d’eau 

sans contact.  Tu 

n’as rien besoin de 

toucher.



Merci de nous 

aider à 

préparer votre 

enfant à une 

rentrée hors 

de l’ordinaire.



Quelle chance 

nous aurons de te 

voir très bientôt!!! 
☺


