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ÉDITION DU 25 AOÛT 2021

Chers parents,
Nous vous transmettons un complément d'information en lien avec la rentrée 2021-2022 à la
suite des nouveautés annoncées par le Ministère de l'Éducation.
Merci,
François Gagnon
Directeur

MESURES DE PRÉVENTION COVID-19
Port du masque par les élèves (1re à 6e année)
S'ajoute aux mesures précédemment annoncées le port du masque en tout temps en classe.
Donc, le masque sera porté en tout temps à l'intérieur de l'école. Notez qu'en situation de
temps chaud, les élèves pourront enlever le masque lorsqu'ils seront assis à leur place. Les
masques seront distribués aux élèves de sorte à ce qu'ils aient un masque propre pour leur
arrivée à l'école le matin. Des changements de masque sont prévus au courant de la journée
pour en assurer l'efficacité.
Protocole de prévention (dépistage et isolement)
Lorsqu'un élève présente un ou des symptômes compatibles à la COVID-19, il doit demeurer à
la maison. Si le ou les symptômes apparaissent à l'école, l'enfant sera isolé et les parents
devront venir le chercher. L'outil d'évaluation des symptômes est le meilleur moyen pour
confirmer l'isolement et, ultimement, le test de dépistage.
Protocole de gestion d'un cas positif
Actuellement, la Santé publique publique prévoit, lorsqu'il y a un cas positif à l'école,
l'isolement de ce cas. Les autres élèves qui ont été en contact avec ce cas n'auront pas à être

isolés. Toutefois, la Santé publique régionale demeure responsable de l'enquête
épidémiologique et des mesures supplémentaires pourraient être ajoutées.

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont autorisées. Comme à l'habitude, vous recevrez des
informations à ce sujet au courant du mois de septembre.

RENCONTRES PARENTS ENSEIGNANTS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS
Nous avons eu la confirmation que ces rencontres devront se tenir virtuellement. Nous vous
communiquerons les modalités la semaine prochaine.

HORAIRE DU 30 ET DU 31 AOÛT (RAPPEL)
Nous vous enverrons d'ici la fin de la semaine le nom de l'enseignante de votre enfant ainsi
que le numéro de groupe. Ainsi, pour éviter les attroupements les 30 et 31 août, les enfants
pourront directement rejoindre leur groupe à leur arrivée sur la cour d'école. Étant donné l'âge
des enfants du préscolaire et de 1re année, les parents pourront, s'ils le désirent, reconduire
leur enfant sur la cour.
Voici les détails du fonctionnement de l'arrivée des élèves les 30 et 31 août.
À partir de 7h40: Les élèves arrivent sur la cour et rejoignent leur groupe-classe dans la zone
prévue (voir le plan plus bas).
7:50: Entrée des groupes dans l'école
10:30: Fin des classes
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