
 

 
 
 
Mardi 1er septembre 2020 
 
 
Quelle est le nombre maximum par classe ? 
Dans le respect des exigences de la santé publique, la taille des classes sera la même 
qu’en temps de non-COVID et en fonction des inscriptions aux cours.  
La majorité des classes seront de 25/30 élèves et d’autres seront composées de 15/20 
élèves. 
 
Exception : les élèves ayant des cours en dehors de leur cohorte (ex. un élève de 9e qui 
suit un cours de Math 10) seront appelés à fréquenter une classe combinée. Les élèves 
des différentes cohortes seront séparés de plus de 2 mètres dans cette salle de classe. 
 
Vos enfants suivront donc, comme les années précédentes, l’ensemble de leurs cours 
sur l’entièreté de l’année scolaire (sauf pour les options artistiques trimestrielles en 7e-
8e-9e). 
 
Il nous a été possible d’arriver à cette solution grâce au fait que nos cohortes sont 
inférieures à 120 élèves par niveau scolaire et personnel en classe. Vos enfants se 
verront attribués à une cohorte (groupe d’apprentissage/learning group) comme suit : 
 
1ière cohorte = 7e année 
2e cohorte = 8e année 
3e cohorte = 9e année 
4e cohorte = 10e année 
5e cohorte = 11e et 12e années 
6e cohorte = personnel de l’école 
 
 
Pourquoi Jules-Verne n’offre pas un système hybride ? 
Étant donné que nos enseignants donnent leurs cours à temps plein, ils doivent être en 
classe avec les élèves en tout temps. Nous n’avons pas d’enseignants supplémentaires 
qui pourraient prendre en charge l’enseignement en ligne à Jules-Verne. 



 
 
Est-ce que les enseignants devront se déplacer pour éviter le déplacement des élèves ? 
Oui, les enseignants devront se déplacer dans trois bâtiments : Jules-Verne et les 
annexes A et B. La division des cours entre matin et après-midi nous permet de mieux 
gérer les déplacements du personnel. 
 
 
Est-ce que les élèves auront 4 cours par jour ? 
Non. Les élèves auront un cours double le matin et un cours double en après-midi.  
 
 
Comment se passeront les cours d’éducation physique? 
Nous utiliserons au maximum l’espace extérieur, mais il se peut que certains cours se 
donnent en salle de classe. Nous étudions aussi actuellement la possibilité d’utiliser le 
gymnase de l’école. 
 
 
Est-ce que les masques fournis sont lavables? 
Oui, les masques sont lavables et devront être lavés quotidiennement par les familles. 
 
Quels sont les mesures de sécurité prise par le CSF et l’école ? 
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 la rentrée scolaire. Les mesures prescrites sont similaires aux 
mesures mises en place en juin. Les élèves, 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  

Mon enfant est en 10e année. Quand ira-t-il à l’école la semaine prochaine ? 
 
L’horaire des cours des élèves leur sera remis lors de la séance d’accueil de leur cohorte 
les 10 ou 11 septembre. Voici les séances d’accueil prévues pour les différentes 
cohortes : 
 
• Cohorte 7e année – jeudi 10 septembre, de 8h30 à 10h30, au gymnase, accès par la porte principale 

 
• Cohorte 8e année – jeudi 10 septembre, de 8h30 à 10h30, salles 205, laboratoires 1 et 2 ainsi que le 
studio d’art, accès par la porte donnant sur la 37e avenue 
 
• Cohorte 9e année – jeudi 10 septembre, de 13h00 à 15h00, au gymnase, accès par la porte principale 
 
• Cohorte 10e année – vendredi 11 septembre, de 9h00 à 11h00, au gymnase, accès par la porte 
principale 
 
• Cohorte 11e et 12e année – vendredi 11 septembre, de 13h00 à 15h00, au gymnase, accès par la porte 
principale 
 
Pour plus d’information, visitez le site web de l’école : https://julesverne.csf.bc.ca/wp-
content/uploads/sites/20/ressources/Re-organisation-scolaire-2020-21-COVID.pdf 
 
 

Est-ce que mon enfant peut participer à la journée d’accueil avec un camarade d’une 
autre cohorte car il sera absent le jeudi ? 
Non. Nous vous demandons de respecter scrupuleusement l’horaire pour chaque 
cohorte afin de respecter les conditions de sécurité et de vous présenter à l’heure 
prévue de début. 
 
IMPORTANT 
Pour les élèves qui ne pourront pas venir au rendez-vous fixé par l’école pour leur 
journée d’accueil, ils devront se présenter au bureau lors de la première journée de 
cours, soit lundi 14 septembre, à 8h15. 
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