Info-Parents Spécial COVID-19
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations ci-dessous afin de comprendre les
procédures que nous devons respecter en lien avec la COVID-19.

CRITÈRES D’EXCLUSION POUR LES ENFANTS ET LE PERSONNEL
Ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement :
— Les personnes de retour de voyage depuis 14 jours ou moins;
— Les personnes symptomatiques ou en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la
COVID-19;
— Les personnes atteintes de la COVID-19 (cas confirmé par un résultat positif au test);
— Les personnes qui ont des contacts domiciliaires avec toute personne présentant des
symptômes de la COVID-19 ou qui sont sous investigation et en attente des résultats d’un test
ou
qui a reçu récemment un diagnostic de COVID-19.
Le personnel de la CSP, les parents, les élèves et les fournisseurs doivent effectuer une
autodéclaration de leurs symptômes chaque jour, avant d’entrer dans l’un de nos établissements.
Le responsable de l’établissement peut refuser l’accès à quiconque se présentant à l’école s’il
considère que la santé ou la sécurité des autres personnes (employés ou enfants)
fréquentant l’établissement peut être compromise.

Local COVID à l’école
Un local est dédié dans l’école pour isoler les enfants qui auraient des symptômes s’apparentant
à ceux de la COVID-19 durant sa présence à l’école.
Donc, si un enfant présente des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID, et que nous
jugeons qu’il doit être retiré de sa classe pour protéger tous les autres, il devra aller s’isoler dans
le local COVID. Un adulte l’accompagnera jusqu’à son départ.
Voici la procédure qui sera suivie :
-

À son arrivée dans le local, un masque lui sera remis afin qu’il le porte jusqu’à ce qu’il
quitte l’école.
Un endroit réservé dans le local lui sera assigné.
Le secrétariat vous contactera aussitôt afin de venir chercher votre enfant, et ce, le plus
rapidement possible.
Sa température sera prise.
Il pourra se coucher sur un tapis ou dessiner en vous attendant.

L’isolement de l’enfant se maintiendra jusqu’à l’arrivée du parent.
Dès votre retour à la maison, vous serez responsable de contacter la Santé publique au numéro
1-877-644-4545.
La Santé publique vous donnera les détails sur ce que vous devrez faire avant de retourner
l’enfant à l’école.
Au retour à l’école, vous devrez informer le secrétariat sur la condition de votre enfant et les
recommandations de la Santé publique.

Enfant malade le matin
Nous avons besoin de votre collaboration afin d’éviter la présence d’un enfant malade à l’école.
Si votre enfant est malade le matin et qu’habituellement vous lui donniez des analgésiques (ex :
Tylenol ou autre) avant de venir le reconduire, nous vous demandons d’éviter cette pratique.
Il est préférable de garder l’enfant malade ou maussade à la maison et d’attendre au lendemain
afin de vous assurer que les symptômes ne s’aggraveront pas avant son retour à l’école.
Nous vous conseillons de prendre la température de votre enfant le matin ou s’il vous semble
maussade.
Protocole d’urgence
Un protocole d’urgence est déjà en place en cas de COVID ou de fermeture d’un ou de plusieurs
groupes-classes ou même de fermeture d’école.
Si cela devait arriver l’enseignement au groupe se poursuivra et vous serez informés des
modalités très rapidement.

Service de garde le matin et en fin de journée
Vous comprendrez que le respect des mesures de distanciation de tous les visiteurs entre eux et
avec le personnel ou les enfants, nous oblige à modifier la procédure pour les parents en début
et en fin de journée.
Un seul parent à la fois sera autorisé à entrer pour récupérer son enfant. Le parent suivant
pourra entrer une fois que le précédent sera sorti, afin de laisser tout l’espace nécessaire à la
distanciation dans le portique.
Sous peu, l’application HOPHOP sera disponible pour chaque parent. Cette application nous
permet de savoir qu’il vous reste 5 minutes à parcourir en voiture avant votre arrivée à l’école.
Ainsi nous pourront faire préparer votre enfant et à votre entrée dans l’école, l’attente devrait
être moins longue. Chaque parent devra quand même entrer à l’intérieur de l’école pour quitter
avec son enfant.
Vous pouvez donc, dès maintenant, télécharger l’application dans votre téléphone et, aussitôt
que nous serons prêts à l’utiliser, vous en serez informés.

Merci de votre précieuse collaboration.

Mireille Boudreault
Directrice

