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GUIDE DES ÉLÈVES CFPL COVID-19 / MAI 2020 

 

 

 

 

 

 

✓ Répondez à ces 3 questions tous les matins avant de venir à l'école 

 
➢ Avez-vous des symptômes de la COVID-19 (toux OU fièvre OU difficulté respiratoire)? 

➢ Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec un cas confirmé de COVID-19? 

➢ Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada? 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pour l'entrée dans le Centre 

 
➢ À partir de maintenant, toutes les portes du centre seront barrées et sécurisées. Vos enseignants 

vous préciseront l’heure précise à laquelle vous devrez vous présenter (important de le respecter)  

entre 7h45 et 8h15 
➢ En dehors des heures d’entrée le matin, vous devrez en tout temps utiliser la porte centrale et 

sonner pour entrer. 

➢ Pour les élèves de soudage et de mécanique : Vous devez entrer par la porte 17 (qui conduit au 

magasin scolaire).  

➢ Pour les élèves d’électromécanique, santé, coiffure et esthétique : Vous devez en tout temps 

rentrer par la porte principale du 30 rue Vincent-Chagnon.  

➢ Vous devez obligatoirement faire une file à l'extérieur en respectant le 2 mètres des autres 

personnes désirant aussi entrer dans le Centre.  

➢ En entrant, vous devrez obligatoirement vous arrêter à la station d’accueil pour répondre aux 

questions et vous désinfecter les mains pendant 20 secondes. 

 

 ✓ Stationnement 

 
➢ Même si l’accès au centre se fait uniquement par la rue Vincent-Chagnon, il est important de 

continuer de respecter les espaces de stationnement qui étaient déjà en place. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Dans le Centre 

 
➢ Respecter le sens des flèches au sol partout dans l'école et limiter les déplacements. 

➢ Respecter le 2 mètres de distanciation avec chaque personne. 

➢ L’accès au café étudiant ne sera pas possible.  Les dîners auront lieu dans votre salle de classe. 

➢ Vous devrez apporter un lunch froid ou un thermos, car les micro-ondes ne seront pas 

accessibles. 

➢ Chaque département aura accès à sa salle de bain précise. On vous le précisera à votre retour. 

Il faut le respecter. 

➢ Une personne à la fois dans les salles de bains. 

➢ L’entretien ménager passera régulièrement pour nettoyer les salles de bain. 

➢ Vous devrez vous désinfecter les mains avant d’entrer à la salle de bain et à votre sortie. 

➢ Tous les abreuvoirs du centre ne seront pas accessibles et l’eau des robinets ne peut toujours pas 

être utilisée. 

➢ Vous devrez apporter votre eau pour la journée (gourde d’eau). 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pour toutes les sorties du Centre et les pauses 
 

➢ Coiffure, santé et esthétique devront utiliser la porte 11. (Voir le plan en annexe) 

➢ Électromécanique la porte principale.  

➢ Soudage et de mécanique automobile, la porte 17.  Seules ces portes peuvent être utilisées. 

 

PAUSES  

Nous devons respecter les consignes de la santé publique même lors des pauses à l’intérieur et à 

l’extérieur (trottoir, zone fumeurs) et respecter le 2 mètres de distance. Vous pourriez être soumis à des 

contraventions par le Service de la Police de Lévis, pensez-y. 

 

Si vous sortez à l’extérieur pour la pause, vous devrez entrer par la porte principale 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Consignes sanitaires 
 

➢  Les salutations impliquant des contacts physiques entre les personnes, comme les poignées de     

    mains et autres, sont à éviter. Privilégiez les pratiques alternatives. 

➢  Les déplacements doivent s’effectuer en alternance entre les groupes. 

➢  Le partage d’objets (crayons, cahiers, vaisselle, ustensiles, etc.) est interdit entre les personnes. 

➢ On doit limiter le transport d’objets entre l’école et la maison. 
 

 

 

 
 

✓ Accès limité au secrétariat 

 
➢ Une seule personne à la fois au secrétariat. La file se fait contre le mur à deux mètres de distance. 

➢ SVP, formulez vos demandes en communiquant directement avec les membres du personnel soit par 

téléphone (418-838-8400)  ou par courriel (cfplevis@csnavigateurs.qc.ca) 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Vidéo à visionner concernant les méthodes à utiliser pour le nettoyage de vos mains : 

Comment se désinfecter les mains : https://youtu.be/q8hINDNMJLE  

Comment se laver les mains : https://youtu.be/tx0MrmmT5Pg  

 

 

IMPORTANT 
 

✓ Les personnes qui développent des symptômes compatibles avec la COVID 19 pendant la journée 

sont isolées dans une pièce jusqu’à ce qu’elles quittent l’établissement. Un masque leur est remis. 

S’il s’agit d’un élève, un membre du personnel assure la surveillance en étant équipé du matériel de 

protection adéquat (masque, visière, blouse et gant). La pièce est ventilée au départ de la personne et 

une désinfection est entreprise. 

✓ Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. Consultez la 

page Prévenir la transmission des virus et des bactéries :  

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-

maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/ 

✓ Si la COVID 19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme l’apparition ou 

l’aggravation d’une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat 

et du goût sans congestion nasale, vous pouvez composer le 418 644-4545, le 514 644-4545, le 450 

644-4545, le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. 

IMPORTANT 

 

Un élève qui ne respecterait pas les mesures de distanciation et/ou qui ferait de 

mauvaises blagues (par exemple, tousser en direction d’une autre personne de 

manière intentionnelle) sera retourné à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           Services aux élèves 
 

 

 

Veuillez prendre note que tout en respectant la distanciation, les services 

de Nancy, Marlène & Viviane seront disponibles. N’hésitez pas, on est là 

pour vous. 

 
Que ça soit pour les volets psychosociaux, orthopédagogiques, les prêts et 

bourses, Emploi-Québec ou autres ! 

 

Les 
besoins de 
l’élève

Psychologique
Social et 

communautaire

Académique
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