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Organisation de la catéchèse
Mesures sanitaires pour la rentrée 2020
1/ Principes généraux
•

•

•

•

L’objectif est de permettre le déroulement des activités de catéchèse et la préparation des
sacrements, dans des conditions aussi agréables et propices que possible pour tous les
acteurs et participants (enfants, bénévoles et parents).
L’organisation mise en place respecte les recommandations de la santé publique et du
diocèse. Ce document est largement basé sur celui préparé par l’Office de catéchèse du
Québec en collaboration avec le diocèse de Montréal.
L’organisation est évolutive pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et
des recommandations en vigueur ; les mesures peuvent également être modifiées dans le
but de les améliorer en fonction de l’expérience locale.
La bonne communication et collaboration entre les responsables de la catéchèse et le
comité d’accueil et de sécurité de la paroisse sont essentielles.

2/ Planification de la reprise de la catéchèse
Le groupe Éveil à la Foi ne reprend pas le catéchisme pour permettre aux autres groupes
d’utiliser leur salle, et pour éviter la contamination par le matériel commun indispensable à cette
tranche d’âge.
2.1 Activités en mode virtuel ou présentiel:
La limitation des activités en groupe, pour favoriser des activités à faire en famille ou en mode
virtuel et la limitation du temps des activités en mode présentiel, pourra être considérée dans les
cas pertinents. Cependant, il est possible que les activités virtuelles ne puissent pas, dans bon
nombre de cas, se substituer facilement et efficacement aux activités présentielles. La décision
d’organiser le déroulement des activités en présentiel ou virtuel est de la responsabilité de
l’équipe de catéchèse. Il appartient donc à celle-ci d’évaluer la pertinence de tenir des rencontres
en famille, en mode présentiel ou virtuel (via Zoom, Teams, Skype, etc.).

2.2 Matériel utilisé pour les rencontres
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’opter pour des méthodes didactiques
alternatives, permettant d’éviter l’emploi de matériel imprimé, par exemple : visionnement d’un
diaporama ou d’une vidéo, jeux de rôle à distance, projet à réaliser à la maison et à présenter au
groupe à une prochaine rencontre, etc. Cette organisation est également laissée à l’appréciation
de l’équipe de catéchèse.
2.3 Date de reprise
On prévoit:
• Réunion d’information et de prise de contact le 13 septembre.
• Reprise de la catéchèse le 20 septembre pour les groupes ayant entamé un parcours de
catéchèse l’année dernière (année 2019-2020). L’objectif de conclure le parcours et pour
certains groupes de se préparer à un sacrement prévu à l’automne.
• Début de la catéchèse le 8 novembre pour les nouveaux groupes (année 2020-2021)
Ces dates de reprise seront validées en concertation entre l’équipe de catéchèse et le comité
d’accueil et de sécurité.
2.4 Formation des groupes de catéchèse
Afin d’organiser de façon optimale la formation des groupes, l’équipe de catéchèse veillera à:
•
•
•
•
•

•

•

Calculer le nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes concernés par les activités de
catéchèse.
Faire l’inventaire des locaux disponibles et de leur capacité en tenant compte de la
distanciation qui doit être d’un mètre entre les enfants et l’indiquer à la porte.
Chaque fois que cela est possible, favoriser les locaux les plus grands possible.
Calculer le nombre de participants par groupe en tenant compte de la capacité des locaux.
Contacter les bénévoles, vérifier leurs intentions par rapport à leur engagement et les
conditions de santé particulières dont il faudra tenir compte. Les informer des mesures
sanitaires qui seront mises en place pour assurer leur sécurité.
Contacter les participants, vérifier leurs intentions par rapport à la participation aux
activités et les conditions de santé particulières dont il faudra tenir compte. Les informer
des mesures sanitaires qui seront mises en place pour assurer leur sécurité.
Pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne souhaiteraient pas participer en
mode présentiel évaluer la possibilité et la pertinence d’organiser des activités
alternatives (en famille, en virtuel, report de quelques mois ou d’une année, etc.).

2.5 Information des catéchèses et participants
Le document en annexe sera diffusé aux bénévoles de la catéchèse afin de les informer des
mesures sanitaires et consignes à suivre. En outre, il y aura une réunion virtuelle des catéchètes
avant la reprise pour les informer des consignes à suivre.
Avant la reprise de la catéchèse, les participants ou leurs parents seront informés par courriel de
la mise en place de ces mesures préventives et des consignes à suivre. Les parents sont invités à
ne pas emmener leurs enfants ni là la messe, ni au catéchisme en cas de symptômes.
Une procédure est prévue sur la marche à suivre en cas de COVID-19 suspecté ou confirmé chez
un participant à la catéchèse (cf. section 4) ; un membre de l’équipe de catéchèse en est
responsable. Il est demandé aux parents d’aviser sans délai l’équipe de catéchèse si un enfant
obtient un diagnostic positif de COVID-19.

2.6 Préparation des locaux et du matériel
2.6.1 Locaux
•

•

Une planification est effectuée avant la reprise de la catéchèse pour offrir à chaque
groupe les locaux les plus grands disponibles dans l’enceinte de l’église et du presbytère.
L’usage de la sacristie peut notamment être considéré.
Une préparation des lieux est effectuée avant la reprise de la catéchèse:
○ Mettre en place un affichage rappelant les mesures d’hygiène et de prévention:
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-154W.pdf
○ Identifier les locaux de façon à identifier celui de chaque groupe
○ Placer les tables et les chaises de façon à favoriser la distanciation entre les
participants
○ Nettoyer et désinfecter après leur utilisation les tables et les poignées de porte.
○ Mettre à disposition en tout temps de l’eau et du savon ou un désinfectant pour le
lavage des mains au moment de l’entrée dans l’édifice et de la sortie.
○ Rendre disponible dans les locaux des masques pour les bénévoles et les
participants qui n’en n’auraient pas
○ Prévoir un local d’isolement pour toute personne qui présenterait des symptômes
et qui devrait attendre un proche avant de pouvoir quitter les lieux.
○ Prévoir des poubelles ouvertes, ou dont le couvercle s’actionne au moyen d’une
pédale.
○ Laisser les portes ouvertes pour éviter de devoir toucher les poignées. Lorsque
c’est possible, laisser les fenêtres ouvertes pour assurer une ventilation du local.

2.6.2 Matériel à prévoir
•
•
•
•
•
•

Boite de masques jetables
Poubelles à pédale avec couvercles
Poubelles sans couvercle (à l’intérieur)
Produit de désinfectant à mains (solution hydroalcoolique)
Produit de désinfectant à surfaces
Affiches de sensibilisation aux règles d’hygiène et de distanciation

3/ Déroulement de la séance
3.1 Accueil des participants et début de la séance
•
•
•

•
•
•

•

Chaque bénévole de la catéchèse s’assure avant la séance que sa salle est prête à
accueillir la séance et de la disposition la plus adéquate des chaises et tables.
Les enfants retrouvent leur catéchète dans l’église puis les groupes entrent un à un
dans le presbytère de façon à éviter la bousculade et les contacts.
Les catéchètes s’assurent que chaque enfant se lave les mains en rentrant dans le
presbytère, au moyen des flacons de solution hydroalcoolique mis à disposition à
l’entrée.
Les adultes et les enfants de 10 ans et plus doivent porter un masque dans les couloirs
du presbytère et autres lieux communs.
Les attroupements avant ou après les activités sont à éviter.
Toutes les personnes qui présentent les symptômes de la COVID-19, qui reviennent
de voyage ou qui ont été en contact récent avec une personne infectée ne sont pas
admises.
Les parents n’entrent pas dans le presbytère.

3.2 Pendant la séance
•
•
•
•
•

Les enfants apportent leur propre matériel et repartent avec.
Le bénévole garde une distance de 2 m avec son groupe ou porte un masque.
Les enfants doivent maintenir entre eux une distance d’un mètre.
Les enfants peuvent ôter leurs masques une fois installés dans leur salle de
catéchisme.
Les bénévoles ouvrent les fenêtres lorsque cela est possible et veillent à ce que les
enfants ne partagent pas de nourriture pendant la séance, ainsi qu’au respect des
gestes barrières (toux ou éternuements dans le creux du coude, mouchoirs à usage
unique, éviter les contacts physiques).

•

Les catéchètes font l’appel à chaque séance et conservent la liste des présences, de
façon à pouvoir contacter les participants si nécessaire en cas d’éclosion.

3.3 Après la séance
•
•
•

Les enfants retrouvent leurs parents devant le presbytère à 12h15, ou dans l’église selon
la météo.
Les bénévoles désinfectent les tables et les poignées de porte à la fin de la séance. Du
matériel de désinfection est disponible dans chaque salle.
Un nettoyage des locaux utilisés et des toilettes devra être organisé avant réutilisation des
locaux pour d’autres activités ; ceci sera doit être coordonné avec le nettoyage usuel des
locaux du presbytère.

4/ Marche à suivre en cas de COVID-19 suspecté ou confirmé chez un participant à la
catéchèse
4.1 Si un enfant présente des symptômes à la catéchèse :
•
•
•
•
•

Il est automatiquement isolé.
Un seul membre du personnel s’occupe de l’enfant en attendant qu’un parent vienne le
chercher.
Une trousse d’urgence fournit le matériel nécessaire (masques, lunettes, gants, etc.).
La pièce est ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’enfant.
Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les
directives de santé publique qui lui seront transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la
maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de santé publique.

4.2 Si un enfant développe des symptômes à la maison dans les jours suivant la catéchèse:
•
•

Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les
directives de santé publique qui lui seront transmises.
L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de santé
publique.

4.3 Si un bénévole présente des symptômes :
•
•

Les bénévoles présentant des symptômes avant la catéchèse doivent se faire remplacer et
ne pas venir à l’Église ni au presbytère.
Si des symptômes apparaissent lors de la catéchèse, les mesures indiquées pour les
enfants (cf. 4.1) s’appliquent pour le bénévole.

•

Si un enfant développe des symptômes à la maison dans les jours suivant la catéchèse, il
doit contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé
publique qui lui seront transmises. Le bénévole doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il
reçoive les directives de santé publique.

4.4 Si un enfant ou un bénévole obtient un résultat positif à un test de COVID-19
•

•

•

•

Tous les parents et les bénévoles sont automatiquement informés par l’équipe de
catéchèse si un cas de COVID-19 est diagnostiqué chez un enfant participant à la
catéchèse.
Les personnes considérées à risque modéré ou élevé pourraient faire l’objet de
recommandation particulière (test, retrait) ; au besoin la santé publique pourrait être
contactée afin d’obtenir leurs recommandations.
Le parent de l’enfant ou le bénévole ayant un résultat positif doit contacter le 1 877 6444545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront
transmises.
La personne malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’elle reçoive les directives de
santé publique.

4.5 S’il y a plusieurs cas de COVID-19 parmi les participants à la catéchèse
•

•

•

Les responsables régionaux de la santé publique donnent des consignes détaillées à la
personne responsable de l’équipe de catéchèse ; celle-ci aura la responsabilité d’informer
tous les parents et les autres bénévoles.
L’équipe de catéchèse collaborera avec la santé publique pour :
○ appliquer les recommandations faites par la santé publique en fonction de la
situation.
○ avec l’aide des autres bénévoles, de l’enfant concerné ou de ses parents, permettre
l’identification des contacts étroits survenus à la catéchèse.
Les personnes considérées à risque modéré ou élevé pourraient faire l’objet de
recommandation particulière (test, retrait) ; ceci sera à voir avec les responsables de la
santé publique.

ANNEXE 1
Consignes transmises aux catéchètes
CATÉCHÈSE 2020-2021
Mesures sanitaires pour les catéchètes
L’objectif est de permettre le déroulement des activités de catéchèse dans des conditions aussi
sereines et sécuritaires que possible pour les catéchètes, grâce à une liste précise des tâches et
autres points de vigilance rendus nécessaires par la situation actuelle.
Les catéchètes n’acceptent pas de formulaire d’inscription ni d’argent de la part des parents.
Les inscriptions se font en ligne uniquement, et les parents doivent déposer une enveloppe
dans la boîte aux lettres du presbytère avec le nom de l’enfant et un paiement par chèque ou
en argent comptant. Il est aussi possible de payer en ligne en cliquant sur “faire un don” sur
la page d’accueil du site internet. Préciser qu’il s’agit d’un paiement pour la catéchèse et le
nom des enfants.

Accueil des enfants
1. Les parents n’entrent pas dans le presbytère. Les enfants retrouvent leur catéchète dans
l’église, puis les groupes entrent un à un dans le presbytère de façon à éviter les
bousculades et les contacts.
2. Les adultes et les enfants de 10 ans et plus doivent porter un masque dans les couloirs du
presbytère et autres lieux communs.
3. Les catéchètes s’assurent que chaque enfant se lave les mains en rentrant dans le
presbytère, au moyen des flacons de solution hydroalcoolique mis à disposition à
l’entrée.
4. Les catéchètes se font remplacer si elles présentent des symptômes.
5. Les catéchètes peuvent demander aux parents de ramener leur enfant à la maison s’il
présente des symptômes.

Pendant la séance
1. Les bénévoles ouvrent les fenêtres lorsque c’est possible et veillent à ce que les enfants
ne partagent ni nourriture ni matériel pendant la séance.
2. Ils veillent aussi au respect des gestes barrières (toux ou éternuements dans le creux du
coude, mouchoirs à usage unique, éviter les contacts physiques).
3. Ils s’assurent qu’une distanciation d’un mètre est respectée entre les enfants.
4. Le bénévole garde une distance de 2 m avec son groupe ou porte un masque.

5. Les enfants peuvent ôter leur masque une fois installés dans leur salle de catéchisme.
6. Les catéchètes font l’appel à chaque séance et conservent la liste des présents, de façon à
pouvoir les contacter en cas d’éclosion.

Après la séance
1. Les bénévoles désinfectent les tables et les poignées de porte à la fin de la séance. Du
matériel de désinfection est disponible dans chaque salle.
2. Les enfants retrouvent leurs parents devant le presbytère à 12h15, ou dans l’église selon
la météo.

