
 

Plan de mesures sanitaires 
Sorties scolaires 2020-2021 

Capacité d’accueil 

La capacité d’accueil du Bunker de la Science est diminuée à 2 groupes en simultané, donc                
un maximum de 60 élèves, provenant de la même école. 

Équipement de protection 

Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps lors d’une sortie au Bunker de               
la Science pour les élèves, à partir de la quatrième année du primaire. Tout le               
personnel accompagnateur doit porter un couvre-visage. Les employés du Bunker porteront           
également le leur en tout temps.  

Tous sont invités à apporter leur propre masque. Dans le cas d’un oubli, un de nos                
employés vous en remettre un à votre arrivée. 

Certains équipements utilisés au Bunker ne peuvent être désinfectés adéquatement. Dans           
ces rares cas, les élèves pourraient devoir mettre des gants (sans latex) pour l’utiliser,              
sous la supervision d’un animateur, afin d’éviter toute contamination. 
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Déroulement de l’activité 

Dans le cas où deux groupes viendraient en simultané, ceux-ci resteront séparés en tout              
temps. Les élèves resteront avec le même animateurs scientifiques tout au long de l’activité              
et ne changeront pas de local au cours de l’atelier.  

Les Ateliers Scientifiks présentement offerts ont été adaptés au contexte de la COVID, soit : 
● KoulapiK (7 à10 ans) 
● ÉlectriK (10 à 12 ans) 
● BalistiK (8 à 11 ans) 

Une bonne partie de ces ateliers est sous forme de présentation. Les manipulations faites              
par les élèves se feront de manière individuelle, dans la mesure du possible, ou en petit                
sous-groupe. Les élèves seront séparés en 5 sous-groupes. La distanciation sociale de 2             
mètres sera maintenue entre les sous-groupes et tout le matériel sera désinfecté avant             
d’être partagé avec un autre sous-groupe. 
Les ateliers KaKophoniK et ConstruKtion ne sont pas offerts en 2020-2021 

Pour le secondaire, la Mission Chimie, la Mission Physique et la Mission Biologie ont été               
adaptées. Ces jeux scientifiques sont divisés en 5 stations. Chaque groupe est donc divisé              
en 5 équipes, de maximum 6 élèves. Les élèves d’une même équipe partageront du              
matériel. Toutefois, tout le matériel est désinfecté entre 2 équipes et la distanciation sociale              
de 2 mètres est maintenue entre les équipes, dans la mesure du possible.  

Les professeurs sont invités à former eux-mêmes les sous-groupes ou les équipes. Nous             
recommandons de placer des élèves qui se côtoient déjà à l’école (élèves dont les bureaux               
sont proches dans les salles de cours, élèves qui partagent les mêmes bancs dans              
l’autobus, etc.) 

Désinfection 

Un employé du Bunker s’assurera que, les élèves et les adultes accompagnateurs qui             
viennent visiter le Bunker, se lavent les mains adéquatement avec une solution alcoolisée             
avant d’entrer. Du désinfectant pour les mains est également disponible dans les locaux.             
Les visiteurs pourraient se voir demander de se désinfecter les mains à différents moments              
durant l’activité. 

L’ensemble du matériel est désinfecté avant d’être partagé entre 2 équipes différentes. 

Les surfaces fréquemment touchées ainsi que les toilettes sont dûment désinfectées entre            
chaque groupe. L’horaire a été adapté afin de laisser un minimum de 1 h 30 entre chaque                 
groupe pour laisser amplement de temps pour que le personnel du Bunker de tout              
désinfecter. 
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Circulation et distanciation sociale 

Un protocole de circulation est conçu afin que les deux groupes qui visitent simultanément le               
Bunker ne se croisent pas. Les groupes entreront dans les locaux un après l’autre. Il est                
donc possible qu’un des groupes ait à attendre quelques minutes à l’extérieur avant d’entrer. 

Des indications claires au plancher et sur les murs indiquent les sens de circulation.              
L’animateur vous donnera également des informations supplémentaires, si nécessaire.  

Chacun des groupes sera divisé en 5 sous-groupes ou équipes. La distanciation est difficile              
à l’intérieur d’une même équipe, mais sera maintenue en tout temps avec les autres équipes               
durant l’activité. 

Une distance de 2 mètres entre l’animateur et les équipes ou l’enseignant est également              
maintenue le plus possible tout au long de l’activité. 

Symptômes 

L’accès au Bunker est strictement interdit pour toute personne qui présente des symptômes             
s’apparentant à ceux de la Covid-19. 

Les enseignants sont priés de questionner les élèves sur leur état de santé avant leur visite                
au Bunker. Un ou plusieurs élèves pourraient se voir demander de quitter les lieux si un                
membre de l’équipe du Bunker juge qu’il présente des symptômes.  

Les employés s’engagent eux aussi à venir travailler au Bunker que s’ils ne présentent              
aucun symptôme de la Covid-19.  

Afin d’assurer la sécurité de nos employés et des autres écoles, les enseignants sont priés               
de nous contacter si un élève, un accompagnateur ou eux-mêmes reçoivent un diagnostic             
positif de Covid-19 deux semaines et moins après leur visite au Bunker de la Science. 

Si ce scénario venait à se produire, l’animateur de ce groupe sera en isolant 2 semaines ou                 
jusqu’à ce qu’il reçoive un diagnostic négatif. 

Effets personnels 

Les élèves et les enseignants sont priés de se présenter au Bunker avec le strict minimum                
d’effets personnels. Ils sont invités à tout laisser dans leur établissement scolaire ou encore              
dans l’autobus. 

Pour les effets personnels, tels que les manteaux et le sac, des casiers sont à la disposition                  
des élèves. Il y aura une section de casiers pour chacun des groupes. Il est possible que 2                  
élèves (au maximum) aient à partager un même casier (ils sont grands).  
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Toilettes 

Le Bunker de la science n’a que 2 salles de bain. Nous recommandons fortement aux               
groupes scolaires d’utiliser les toilettes de leur école avant de venir en sortie au Bunker.               
L’animateur indiquera la localisation des toilettes et les élèves pourront y aller n’importe             
quand durant l’activité, seuls s’ils sont assez vieux. On évitera autant de possibles d’aller              
aux toilettes “en groupe” avant ou après l’activité. 

Les salles de toilettes seront désinfectées après le passage de chaque école. 

Respect des règles et des consignes sanitaires 

Les employés du Bunker de la Science sont des animateurs scientifiques. Ils ne sont donc               
pas responsables des élèves en visite dans l’établissement. Les professeurs sont donc            
responsables de la discipline, d’assurer le respect de la distanciation physique et du respect              
des mesures sanitaires mises en place lors de leur visite.  

Les animateurs se réservent toutefois le droit d’intervenir s’ils jugent que les comportements             
d’un ou plusieurs élèves sont déplacés, irrespectueux ou dangereux envers qui que ce soit.              
Un employé pourrait même s’y voir exclure un élève de l’activité s’il le juge nécessaire,               
après plusieurs avertissements. Les employés se gardent ce même droit lorsqu’il en vient au              
respect des normes sanitaires. 
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