Info Parents 21-22
No 10, 14 janvier 2022

De retour en classe! Yé!
Nous avons bien hâte de retrouver nos élèves en présentiel.
Tout d’abord, merci pour votre précieuse
collaboration cette semaine. Nous comprenons que
les conditions que vous devez gérer pour assurer
l’enseignement à distance, votre propre télétravail,
les plus petits qui doivent être occupés pour ne
nommer que celles-là ne sont pas évidentes. Il faut
avoir une bonne résistance et un fort sens de
l’organisation.
Nous serons donc de retour lundi 17 janvier selon l’horaire régulier.
Plusieurs informations concernant ce retour ont été diffusées dans les différents médias,
certaines plus justes que d’autres. Vous devriez recevoir une communication officielle de la part
de la Direction de la santé publique et/ou CIUSSSCN et/ou CSSC avec des précisions relatives aux
mesures et contexte actuel via le Portail Parents.

Symptômes compatibles avec la COVID
Rappel : Vous ne devez pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente des symptômes compatibles
avec la COVID. Si tel est le cas, vous recevrez un appel dès son arrivée pour que vous veniez le chercher.
Référez-vous à la page suivante pour plus de précisions en lien avec les symptômes.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmissiontraitement
Si votre enfant présente des symptômes en cours de journée, et si vous avez signé l’autorisation, un test
de dépistage rapide pourrait être administré à l’école selon la disponibilité de la personne formée et
autorisée.
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Obligation d’aviser l’école d’un cas positif dans la famille
Vous devez obligatoirement divulguer un cas positif dans votre famille.
La période d’isolement de chacun des membres pourrait varier selon sa situation et l’apparition ou non
des symptômes. Nous vous demandons de nous communiquer cette information par courriel à l’adresse
ecole.dudomaine@cscapitale.qc.ca . Ces informations sont importantes afin de bien gérer les retours et
les informations à transmettre aux différentes autorités.

Retour des outils technologiques prêtés
Nous demandons aux parents d’élèves de la maternelle à la 5e année de rapporter eux-mêmes les
outils technologiques prêtés dès lundi 17 janvier. Pas de retour par le sac d’école. Nous serons donc en
mesure de vérifier et confirmer le retour complet (appareil, fil et bloc de charge) et l’apparence
esthétique du matériel en votre présence. SVP, replacer les Chromebook dans la boîte remise.
Le retour aura lieu de 7h00 à 18h00, le lundi 17 janvier (entrée service de garde - porte 1).

* Les élèves de 6e année pourront le rapporter eux-mêmes.

*Service de garde et contexte possible d’absentéisme du personnel *
Les services de garde en milieu scolaire ne sont plus théoriquement des services de garde d’exception
réservés aux travailleurs de services essentiels.
Toutefois, le réseau se prépare à gérer un nombre important d’absences du personnel scolaire
(enseignants, personnel de soutien et professionnel, personnel du service de garde) d’où les différentes
possibilités d’un plan de contingence mentionnées dans les médias cette semaine.
Pour parer à cette éventualité et afin d’éviter le plus possible des bris de services en cas d’absentéisme
massif du personnel scolaire en situation d’isolement, nous demandons la collaboration des familles qui
peuvent arrêter ou diminuer temporairement la fréquentation de leur enfant particulièrement sur
l’heure du dîner.
Merci d’aviser Ariel Chouinard, technicienne responsable du service de garde si vous êtes capable de
soutenir l'équipe dans cette situation. SVP l’aviser par courriel à l’adresse suivante:
chouinard.ariel@cscapitale.qc.ca
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MESURES SANITAIRES - rappel
Les mesures sanitaires en place avant les vacances des Fêtes sont maintenues :
-

Port du masque en tout temps dans la classe, au service de garde (sauf pour manger),
dans les aires communes, dans les transitions pour les élèves de la 1re à la 6e année;
Port du masque dans les transports pour tous les élèves du préscolaire à la 6e année;
Désinfection fréquente des mains.

REMISE DE TESTS RAPIDES - auto-tests
L’école recevra sous peu une 2e livraison de tests rapides (boîtes de 5). La date de livraison n’est
pas connue. Les tests seront remis aux élèves dès leur réception. Il est donc inutile de nous
contacter pour savoir à quel moment les tests seront remis.

2E DOSE DE VACCIN - 5 à 11 ans
La 2e dose de vaccin sera administrée à l’école.
Seuls les élèves ayant reçu leur 1re dose à l’école pourront recevoir leur 2e dose à l’école
également.
La date de la vaccination n’est pas encore déterminée. Vous serez avisés dès qu’elle sera
connue.

Qualité de l’air
La ventilation adéquate dans les écoles est essentielle pour maintenir des milieux d’apprentissage sains
et sécuritaires. Nous devons appliquer des consignes relatives à la ventilation des locaux. À cet effet,
l’ouverture des fenêtres est recommandée à certains moments dans la journée. Nous vous demandons
de prévoir une veste ou un chandail plus chaud que votre enfant pourra enfiler au besoin.

Merci et bon mois de janvier!
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