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Retour le 11 janvier 2021
Bonne et heureuse année à vous tous. Que la santé et la paix soient avec votre famille pour
cette nouvelle année, qui nous l’espérons, soit plus agréable et réjouissante que celle que nous
venons de passer.
Rétrospective pandémie à notre école :
Comme vous le savez seulement deux classes ont été fermées à l’automne en raison de cas de
COVID-19 déclarés.
Nous pensons que le respect des mesures sanitaires à l’intérieur de notre établissement a
grandement contribué à ne pas propager davantage le virus.
Nous vous encourageons donc à continuer vos bonnes habitudes, soit de porter un masque ou
un couvre-visage lorsque vous vous présentez à l’école et de vous désinfecter les mains dans le
portique de notre entrée principale.

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À PARTIR DU 11 JANVIER 2021
Couvre visage
Port du masque ou du couvre-visage pour tous les enfants du primaire dans les déplacements.
Donc chaque enfant de 1re à 6e année doit avoir avec lui son propre couvre-visage.
Nos élèves de 5e et 6e année devront porter un masque ou un couvre-visage en tout temps,
tout comme notre personnel le fait déjà depuis le 1er septembre. Nous vous suggérons
fortement d’en fournir au moins 2 par jour.
Selon notre expérience de l’automne, il serait grandement apprécié que vous trouviez un moyen
pour que le couvre-visage de votre enfant tienne dans son cou à l’aide d’une corde ou d’un
autre matériau. Ainsi, lorsqu’il ne le portera pas, il sera disponible et non loin du visage au
besoin. Lorsque les enfants rangent leur masque dans leur poche ou ailleurs, il tombe, se perd
facilement et est très souvent oublié. Vous comprendrez que pour les élèves de 1re, 2e et 3e
année, le défi de ne pas perdre son couvre-visage sera très grand. D’autant plus, que les
masques de procédure que nous pouvons leur prêter sont de grandeur adulte.
Symptômes
Si votre enfant a un symptôme, vous devrez le garder à la maison. Il est aussi fortement
recommandé d’aller passer un test pour la COVID-19 et de ne pas attendre les 24 heures
habituelles, s’il présente un ou des symptômes grippaux, de fièvre, de diarrhée, etc.
Aussi, si vous devez donner un médicament de type Tylenol ou autre à votre enfant afin qu’il
fonctionne bien, c’est qu’il devrait rester à la maison et ne pas venir à l’école.
Aération
Comme nous sommes en période hivernale et que les classes devront être aérées à certains
moments dans la journée, il serait très judicieux de fournir un chandail chaud supplémentaire à
votre enfant afin qu’il l’utilise au besoin.
PRÊT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Veuillez nous retourner tout le matériel informatique prêté en décembre dès le 11 janvier en
vous présentant au secrétariat de l’école entre 7h et 18h.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Mireille Boudreault
Directrice

