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COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 4 mars 2021. Certaines informations ou
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus
rapidement possible dans cette éventualité.
Vous trouverez sur le site web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant
de la correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/

Informations importantes
Mesures sanitaires – zone orange
Nous avons tous appris hier que la région de la Capitale-Nationale passera en zone orange à compter du
lundi 8 mars. Les instructions en lien avec le port du masque de procédure pédiatrique ne s’appliquent
donc plus à notre région.
Cependant, les mesures que nous appliquions sont toujours en vigueur :
Nous vous rappelons qu'en zone orange, le port du couvre-visage est requis pour tous les élèves du
primaire dans les déplacements, dans les aires communes et dans le transport scolaire. De plus, les
élèves de 5e et de 6e année sont tenus de porter le couvre visage à l'intérieur de la classe et au service
de garde (exception faite du moment du repas).

Nouvelles directives de la Direction de la santé publique – Outil autoévaluation des
symptômes de la COVID
Vous avez reçu une lettre explicative du CIUSSS envoyée centralement le vendredi 26 février. Il est très
important d’en prendre connaissance et de respecter les consignes qui y sont présentées.
Voici le lien qui vous permet d’avoir accès à la lettre :
K:\COVID 19\Communiqués MEES\(2021-02-26) Infos COVID symptômes.pdf

Merci!
Merci à nos élèves, à nos familles et notre personnel pour votre précieuse collaboration.
C’est grandement apprécié. Sans cela, naviguer à travers toutes les directives qui sont ajustées
régulièrement serait une tâche colossale.

Thème 2020-2021 : Prends ton envol!
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Cyber intimidation – Quoi faire?

Date importante
Lundi 8 mars : journée pédagogique (service de garde ouvert sur inscription)

Thème 2020-2021 : Prends ton envol!

