Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes concernant le retour des élèves à l’école. Nous
avons tous très hâte de les revoir!
•

Les cours reprennent le 11 janvier.

•

Tel qu’annoncé par le premier ministre le 6 janvier dernier, de nouvelles mesures
sanitaires seront mises en place à partir du 11 janvier prochain dans les écoles
primaires. En voici un résumé :

•

Élèves de la 1re à la 4e année : le port d’un couvre-visage sera obligatoire dès lundi
dans les corridors de l’école et dans les aires communes.

•

Élèves de 5e et 6e année : le port du couvre-visage en classe et dans les locaux du
service de garde, dans les corridors et dans les aires communes sera obligatoire
dès lundi.

•

Les élèves du préscolaire, quant à eux, n’auront pas à porter le couvre-visage.

•

Donc, les élèves de la 1re à la 6e année devront se présenter lundi au service de
garde ou mardi en classe avec un couvre-visage. Donc, les élèves de la 1re à la 6e
année devront se présenter lundi avec un masque, à partir du moment où ils
entrent sur le terrain de l’école.

•

Veuillez fournir à votre enfant deux ou trois masques dans deux sacs Ziploc, deux
sacs réutilisables ou deux contenants de plastique. Comme ça, si jamais le masque
est trop humide, il pourra le changer.

•

Tous les membres du personnel continueront de porter rigoureusement les
équipements de protection individuelle.

•

Nous devons nous assurer que les parents portent aussi leur équipement de
protection, à partir du moment où ils entrent sur le terrain de l’école et jusqu’à la
sortie du terrain. Soyez courtois avec les membres du personnel, s’ils vous font
des rappels à cet effet.

•

Les élèves de la 1re à la 6e année qui prennent l’autobus scolaire devront
également porter un couvre-visage à bord du véhicule dès mardi. dès lundi.

•

Nous téléphonerons ou écrirons aux parents des élèves qui ont emprunté du
matériel informatique afin de prendre rendez-vous pour la récupération des
Chromebook et des iPad ainsi que des câbles d’alimentation.

•

La ventilation des classes se fera régulièrement en ouvrant les fenêtres, même si
nous sommes en hiver. Veuillez donc vous assurer que votre enfant porte un
chandail chaud ou une veste.
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•

Suite à la conférence de presse d’aujourd’hui, les élèves ayant des symptômes ne
doivent pas venir à l’école, mais être testés. Dès que nous constatons qu’un élève
a un ou des symptômes, nous téléphonerons à la maison pour que vous veniez le
chercher pour le faire tester. Voici un rappel des symptômes.

CALENDRIER DE JANVIER
Je profite de cette communication pour vous faire un rappel de deux dates
importantes à noter pour le mois de janvier.
Lundi 18 janvier : journée pédagogique ajoutée au calendrier. Le service de garde
est ouvert, selon les modalités habituelles.
Lundi 25 janvier : journée pédagogique régulière. Le service de garde est ouvert,
selon les modalités habituelles.
D’autres informations suivront, notamment au sujet de l’évaluation des
apprentissages, au cours de la prochaine semaine.
Restez à l’affût!
Salutations,

Martin Auger,
Directeur
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