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Chers parents,
Suite au point de presse tenu hier par le gouvernement du Québec, nous souhaitons vous informer des
mesures qui ont été annoncées.
Le retour en classe aura lieu le 11 janvier prochain, comme prévu. Tous les élèves devront porter leur
couvre-visage en tout temps, et ce, dans les espaces communs intérieurs et extérieurs (récréations) et
dans l’autobus. Les élèves de la 5e et de la 6e année devront également le porter en classe.
Nous vous recommandons de fournir au moins 2 masques par jour à votre enfant, un pour l’avant-midi
et un pour l’après-midi. Aussi, nous vous rappelons que les masques doivent être lavés chaque jour.
Visiteur interdit dans l’école
Il sera interdit à tout visiteur d’entrer dans l’école, ceci inclut les parents. Svp vous assurer que votre enfant a tout ce dont il a besoin pour sa journée à l’école (couvre-visage, sac d’école, boîte à lunch, cahiers,
etc.). Si vous devez venir chercher votre enfant pour un rendez-vous, vous devez contacter le secrétariat
de l’école par téléphone, et attendre à l’extérieur. Un membre du personnel accompagnera votre enfant à
l’extérieur.
Si vous désirez communiquer avec un membre du personnel, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école au 514-855-4239, poste 1. Pour communiquer avec la technicienne du service de garde,
vous devez le faire par téléphone au 514-855-4239, poste 2, ou par courriel.
Le paiement de la facture du service de garde ou de diner doit se faire via votre institution bancaire, aucun argent comptant ne sera accepté. Vous pouvez déposer un chèque dans une enveloppe dans la boîte
aux lettres extérieures de l’entrée principale ou le remettre à votre enfant qui pourra le remettre à la technicienne du service de garde.
Covid-19
Svp, si votre enfant démontre quelques symptômes de la Covid-19, tel que la fièvre, le
mal de gorge, la toux, la perte du gout ou de l’odorat ou vomissement, gardez-le à la
maison pour la sécurité de tous.
De plus, si votre enfant fait un test de la Covid-19, il doit demeurer à la maison jusqu’à ce que vous receviez le résultat.
Voyages à l’étranger
Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours consécutifs pour
les personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. « Cet isolement vise autant les voyageurs malades qui ressentent des symptômes que ceux qui sont
en parfaite santé. Toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en isolement à la maison doivent donc respecter
les consignes à suivre pour une personne de retour d’un pays étranger. »
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’informer la direction d’établissement si vous
voyagez à l’extérieur du Canada et de respecter la période de quarantaine de 14 jours à votre retour.
Sachez que, dans un tel cas, l’école ou le centre n’aura pas l’obligation de donner de l’enseignement à
distance.

