CEPP PÈRE-LACOMBE

PLAN DE RELANCE
Depuis quelque temps, l’équipe du CEPP École Père-Lacombe en collaboration avec l’école
Père-Lacombe, travaille pour assurer une rentrée scolaire sécuritaire et dans la conformité des
normes qui nous sont imposées par Children’s Services ainsi qu’Alberta Health Services.
L’équipe du CEPP a très hâte d'accueillir votre enfant et de le guider dans ses apprentissages.
Malgré les informations du gouvernement changent souvent, les employés, en collaboration avec
les agents de la FPFA, ont un plan de relance qui est sécuritaire.
Programme de l’avant et après école
Afin de réhabituer les enfants, de créer une rentrée plus en douceur et de leur permettre de se
familiariser avec les routines et les éducateurs, la semaine du 31 août au 4 septembre sera une
rentrée progressive.
Viviane, votre coordonnatrice, vous demandera les horaires approximatifs prévus de votre enfant.
Vous devrez donc indiquer si votre enfant sera présent le matin et en après-midi ou à seulement
l’un des deux moments avec des heures d’arrivées pour le matin et des heures des départs pour
l’après-midi.
Sachez que les éducateurs ne pourront faire entrer qu’un seul enfant à la fois au centre et que
les parents devront rester à l’extérieur. Une éducatrice sera chargée de l’accueil et du départ des
enfants. Lors de l’accueil, elle prendra la température de votre enfant, devrons noter les heure
d’arrivée et vous faire remplir le questionnaire de dépistage de Alberta Health. Calculez donc qu'il
vous faudra prévoir environ 10-15 minutes pour déposer votre enfant le matin.
Rentrée progressive
Puisque l’école offre une rentrée progressive aux enfants selon leur nom de famille, nous nous
attendons à recevoir votre enfant seulement aux journées présentes à l’école entre le 31 août et
le 3 septembre prochain. Si votre enfant s’absente du service de garde pour cette semaine,
veuillez en aviser le coordonnateur du centre.
*Notez que malgré la rentrée progressive, les frais de garde seront à tarif régulier.

Les heures
Les heures régulières du service seront offertes.
Les portes
La porte qui sera utilisée par les familles ainsi que le groupe pour sortir ou entrer sera la porte du
Gymnase. Vous devrez cogner et une éducatrice viendra récupérer votre enfant.
*Les parents ne pourront pas passer par l’intérieur de l’école pour aller chercher leur enfant s’ils
sont dehors. Une affiche sera affichée sur la porte principale et vous devrez faire le tour par
l’extérieur pour aller chercher votre enfant.
Activités extérieures
Notez que l’équipe tentera de passer du temps à l’extérieur le plus souvent possible avec les
enfants lorsque la température le permettra. Les enfants utiliseront le terrain vert de l’école.
Les enfants d’aucun programme ne seront autorisés à jouer dans les structures des parcs.
Vous ne pourrez pas passer par l’école si votre enfant est à l’extérieur. Vous devrez faire le tour
via l’extérieur.
Les toilettes
Les toilettes seront utilisées le plus possible en cohortes en suivant les horaires.
Évidemment que si certains d’entre-deux ont besoin d’utiliser la salle de bain en dehors du temps
alloué, il sera autorisé à le faire un seul enfant à la fois.
Le port du masque
Il n’est pas obligatoire pour les éducateurs de porter le masque, mais ils devront le porter.
Afin de suivre les règlements mis en place par le Conseil Scolaire Centre Nord, les enfants du
service AA école de maternelle à 6e année devront porter le masque en tout temps à l’intérieur
ainsi qu’à l’extérieur de l’école.
*Attention, votre enfant devra avoir son propre masque et aussi un de surplus en cas de besoin.
Les cohortes
Les cohortes ne doivent pas dépasser 30 personnes au total, ce qui concorde avec le maximum
d’enfants possible selon la licence de votre centre.

La désinfection
Afin de respecter les protocoles les plus stricts de désinfection, trois éducateurs assureront les
ratios en tout temps. Aussitôt que le ratio le permettra, un des éducateurs sera chargé de faire
veiller au respect des protocoles de désinfection.
Les enfants ainsi que les éducateurs seront amenés à se laver les mains plusieurs fois par jour.
La communication avec l’équipe
Évidemment, puisque vous ne pourrez pas venir en classe, vous n’aurez pas accès à discuter
avec tous les membres de l’équipe. Votre coordonnatrice établira donc une manière de rendre la
communication entre l’équipe et vous efficace afin de pouvoir avoir un suivi sur la journée et
l’évolution de votre enfant. Plus de détails vous seront communiqués à ce sujet dès que possible.
Communication/inquiétude
Premièrement, un document complet et universel des normes et des protocoles est sorti en juin
dernier et a été maintenu à jour. Ce document provenant d’Alberta Heath et de l’équipe du
Dr.Hinshaw est disponible pour consultation ici : cliquez sur l’onglet CEPP Père-Lacombe
Sachez que votre coordonnatrice est attentionnée et tient à cœur tout comme nous, la sécurité
et le bien-être de vos enfants. Pour toutes questions, inquiétudes ou pour plus d’information,
n’hésitez pas à la contacter.
scolaire.pl@cepp.info

Si jamais elle ne peut vous aider, elle vous dirigera vers un de nos agents à la FPFA. Il est évident
que cette situation sera spéciale et différente, mais nous sommes prêts à l’affronter et vous
remercions de la confiance que vous avez envers nos programmes.
Nous nous engageons à suivre les protocoles mis en place et assurerons une communication
efficace sur les changements de ceux-ci ainsi que toute évolution de la situation actuelle venant
des différents ministères qui collaborent avec nous.
Nous vous souhaitons à vous et vos touts petits une bonne rentrée 2020.

