
 
 

Protocole du Conseil scolaire Viamonde 
concernant l’accès aux écoles par les intervenants  

d’une profession réglementée1 de la santé  
pendant la pandémie COVID-19  

et la réouverture des écoles 
  

Addendum du 15 octobre 2020 
 
Cet addendum est un ajout ou modification aux directives du protocole ci-haut 
mentionné publié le 18 septembre 2020. 
 
Faciliter le retrait des élèves en mode virtuel 
L’intervenant du centre de traitement peut communiquer directement avec les 
parents pour déterminer si l’enfant apprend en virtuel et obtenir le nom de la direction 
de l’école virtuelle et de communiquer avec celle-ci pour s’assurer que l’élève puisse 
être retiré de sa classe virtuelle pour participer à la séance virtuelle avec 
l’intervenante du centre de traitement. La direction d’école va s’assurer de 
communiquer avec l’enseignant virtuel afin de confirmer l’autorisation de retirer 
l’élève. 
 
Rapports cliniques 
Les rapports cliniques des élèves pour lesquels les traitements ont été offerts en 
séances virtuelles sont acheminés à la personne ressource du Conseil qui s’assurera 
qu’ils soient versés au DSO de l’élève. Les rapports peuvent être postés ou envoyés 
par courriel crypté à la direction d’école de la classe virtuelle. L’intervenant devra 
demander l’adresse postale de la direction.  
 
Nettoyage et désinfection pour rencontres en présentiel 
L’école va fournir les lingettes nettoyantes antiseptiques ou un vaporisateur 
antiseptique ainsi que des essuie-tout pour que l’intervenant du centre de traitement 
puisse essuyer entre chaque séance toutes les surfaces qui auront été touchées par 
l’élève et l’intervenant. 
 
Coordonnées des directions d’écoles et des enseignants et enseignantes 
ressources 
Les coordonnées des directions d’écoles et des enseignants et enseignantes 
ressources ont été partagées avec les centres de traitement. Il est à noter qu’en 
raison de la pandémie, des changements peuvent survenir sans préavis et qu’il est 
toujours préférable de vérifier le site Web du Conseil scolaire Viamonde et de l’école 
pour des données à jour. 


