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Chers parents, tuteurs et tutrices,

J’espère que vous et vos proches vous portez bien. La rentrée scolaire est maintenant derrière nous et je
tiens à vous remercier de votre collaboration. Grâce à vous et à notre personnel, vos enfants ont pu faire
leur rentrée dans un environnement scolaire accueillant et bienveillant dans nos écoles ou en mode
virtuel.

Protocole de cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19

Nous vous encourageons, si ce n’est pas encore fait, à prendre connaissance des directives du
gouvernement provincial pour la gestion des cas de COVID-19 dans les écoles (Suivre le lien) ainsi que
le nouveau site web du gouvernement sur les cas de COVID-19 dans les écoles et les services de
garde.  Les données y sont mises à jour quotidiennement. Vous pouvez en prendre connaissance en
cliquant sur ce lien. 

Soyez assurés que le bien-être et la sécurité des élèves et des membres du personnel demeurent notre
priorité. Toutes nos écoles suivent rigoureusement les consignes des autorités gouvernementales et en
santé publique. Vous trouverez plus d’informations sur nos protocoles sur notre site web.

Nous vous rappelons l’importance de garder votre enfant à la maison s’il est malade. Garder son enfant à
la maison s’il est malade est un moyen important pour réduire la propagation de la COVID-19. Votre
collaboration à ce chapitre est essentielle.
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Nous vous invitons à prendre connaissance de cette fiche d’information sur les étapes à suivre si votre
enfant est malade ou présente des symptômes de la COVID-19. 

Transport scolaire

Comme vous le savez, tous les élèves qui prennent l’autobus se sont vus assigner un siège pour la durée
de l’année scolaire. Nous tenons à vous rappeler l’importance de respecter cette assignation. Nous
comptons sur vous pour en souligner l’importance à votre enfant. 

Arrivée et départ des élèves

Toutes nos écoles prennent les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité de vos enfants.
Nous vous rappelons qu’il est important pour vous et votre enfant de respecter les consignes qui vous ont
été partagées par l’école de votre enfant pour l’arrivée et le départ à l’école. Lorsque vous récupérez vos
enfants, nous vous encourageons fortement à porter le masque si la distanciation physique ne peut être
respectée et nous vous demandons d’éviter de vous regrouper avec d’autres parents pour socialiser.

Pour toute question, veuillez communiquer avec l’école de votre enfant.

Je vous remercie de votre collaboration habituelle et vous souhaite une excellente fin de semaine en
famille.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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