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Mise à jour des règles sanitaires 

 

 

 

 

Chers parents, 

Ça y est !  L’école, c’est reparti !  Nous souhaitons, tout comme vous, que 

l’année 2021 nous amène la fin du Coronavirus le plus rapidement 

possible.  D’ici là, je peux vous assurer que nous faisons tout notre possible 

pour nous protéger ainsi que nos élèves.  Nous souhaitons que l’école 

demeure ouverte, car nous aimons notre métier et nous croyons que la 

place des enfants est à l’école.  De nouvelles mesures ont été mises en 

place par le gouvernement.  En ce sens, nous vous faisons un rappel.  Nous 

croyons que, collectivement, nous y arriverons.  Il faut persévérer dans nos 

efforts et continuer d’appliquer les règles sanitaires.  Voici les règles 

actuelles pour l’ensemble des écoles du Québec : 

 Tous les élèves de la 1re à la 6e année doivent porter le 

couvre-visage dans leurs déplacements, dans les aires 

communes et dans le transport scolaire. 

 Tous les élèves de la 5e-6e année doivent porter le couvre-

visage en classe également. 

 Nous vous recommandations fortement de fournir 2 couvre-

visages à votre enfant.  Il est conseillé de le remplacer lorsqu’il 

est humide, mouillé ou souillé. 

 Un lavage du couvre-visage est nécessaire, tous les jours, au 

retour de l’école. 

 Les routines de lavage de mains se poursuivent. 

 La désinfection des surfaces est effectuée régulièrement. 

 

Stéphanie Dulong| Directrice  

 

 

 

 

 

À noter…très important ! 

Si vous apprenez que vous êtes positif(s) à 

la Covid-19 et que vous devez venir 

chercher votre enfant, vous devez d’abord 

appeler au secrétariat de l’école et 

attendre sur le balcon extérieur de l’école 

avec un couvre-visage. 

 

Consignes 

 

 

 

 

 

Afin que l’école demeure un lieu sécuritaire pour tous, vous 

devez garder vos enfants à la maison dès l’apparition de 

symptômes liés à la Covid-19 (ex. fièvre ou toux), il est 

demandé de ne pas envoyer votre enfant en classe. 

Si un membre d’une famille 

(enfant ou parent) a des 

symptômes et est en attente de 

résultat de test, tout le reste de la 

famille doit dorénavant rester à la 

maison en isolement. 

https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
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L’agrandissement progresse 

 

 

 

 

Vous aurez accès au bulletin de votre enfant le 27 

janvier sur le portail-parents Mozaik. Dans la semaine 

du 25 au 29 janvier, les enseignants enverront des 

invitations TEAMS aux parents des élèves qui 

éprouvent des difficultés académiques et 

comportementales.  Si vous ne recevez pas d’invitation 

et que vous désirez discuter avec l’enseignant de votre 

enfant, nous vous invitons à communiquer avec elle 

(ou lui). 

Bulletin  


