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Info Parents spécial retour à l’école – janvier 2021 
 
Semaine du 11 janvier 2021  
 
Chers parents,  
 
À la suite des annonces du gouvernement, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir nos 
élèves dès le 11 janvier, selon l’horaire habituel. Merci de prendre le temps de lire et 
d’expliquer à vos enfants les nouvelles mesures sanitaires connues pour le moment.    
 
Mesures sanitaires  
 

 TOUT LE PRIMAIRE :  Port du couvre-visage pour tous les élèves du primaire dans les 
corridors et les aires communes.  
 

 5e et 6e année :  Port du couvre-visage en tout temps obligatoire à l’intérieur de l’école. 
 

 Maternelle : Les élèves n’ont pas à porter le couvre-visage.  
 

 Autobus scolaire :  Port du couvre-visage pour tous les élèves du primaire obligatoire.    
 
 

 Présence à l’école  :  Nous souhaitons vous rappeler de ne pas envoyer votre enfant à 
l'école s’il présente un ou des symptômes ou s’il est visé par une consigne d’isolement 
pour une des raisons suivantes :  

 Il a reçu un résultat de test positif 
 Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test 
 Il a été en contact avec un cas confirmé 
 Il est de retour de voyage 

Si votre enfant a reçu une consigne d’isolement, il est donc important d’aviser l’école le 
plus rapidement possible pour qu’elle procède au suivi pédagogique approprié selon la 
situation.  

 
Quelques informations :   
 

 Bulle classe :  Dans la mesure du possible, nos groupes classes sont maintenus en bulle 
en tout temps, lors des récréations, le midi et au service de garde.  Lorsque cela n’est 
pas possible, une distance de 2 m est prévue entre chaque groupe.  Merci de prendre le 
temps de rappeler à vos enfants l’importance du respect de la bulle.   
 

 Couvre-visage : Prévoir des couvre-visages en quantité suffisante et propre.  Merci de 
remettre à vos enfants un sac type Ziploc, afin qu’il place leur couvre-visage dans le sac 
lorsqu’il ne le porte pas.   
 

 Abords de l’école :  Nous rappelons à l’ensemble des membres de notre communauté 
qu’il est important de maintenir une distance de 2m entre les personnes d’une autre 
bulle familiale et il est recommandé de porter un couvre-visage si la distance de 2m est 
difficilement respectable.  

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721107/734120/27913528/D5JcFh/1/16878773/q0231to6/I/746913/cWmeQ5.html?h=x8N6i_ZeDKPf4OIOHwOr2Q4vqkYcLaeWCcVJaNDshUs
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721107/734120/27913529/crClE8/1/16878773/q0231to6/I/746913/cWmeQ5.html?h=w03_DYM7Ez0UydiRT9QL-QjJfLJvYJbORmOGtGiT7i8


 Visite à l’école :  Les visites à l’intérieur de l’école sont réduites au minimum.    
 

 Service de garde :  L’horaire du service de garde est maintenu.  Merci de communiquer 
avec Mme Thériault pour toutes modifications à vos réservations.  
 

 Bulletin : Après consultation de l’équipe-école, il est possible que le bulletin soit reporté 
au plus tard au 5 février 2021.  
 

 Qualité de l’air :  Un rappel des bonnes pratiques en matière de qualité de l’air est fait 
régulièrement auprès du personnel de l’école.  De plus, à la suite des annonces du 
ministre de l’Éducation, des tests de qualité de l’air seront effectués.   
 

 
RAPPEL DES DIRECTIVES EN CAS DE SYMPTÔMES  

 
 
COVID-19 : Rappelons que si votre enfant présente un symptôme compatible avec la 

COVID-19, vous devez suivre ces étapes :  
 

o Garder son enfant à la maison 
o Appeler la secrétaire de l’école pour l’en aviser et lui dire le motif de l’absence  

 Pavillon DÉPATIE : 514-596-5565 
 Pavillon LAVIGNE : 514-596-5586 

o Observer les symptômes de l’enfant pendant 24 h  
o La santé publique recommande fortement de faire un dépistage de la COVID-19 

même si les 24h ne sont pas écoulées.  Cette mesure est préventive pour 
assurer la sécurité et santé de l’ensemble de la communauté éducative de notre 
école.  

 
Symptômes à surveiller 
Fièvre   

Perte de goût ou de l’odorat  

Toux nouvelle ou aggravée 

Essoufflement, difficulté à respirer 

Maux de ventre, vomissement, diarrhée  

Mal de gorge 

Nez qui coule ou congestion 

Grande fatigue  

Perte d’appétit importante 

Douleurs musculaires généralisées   

 
 
 
Encore une fois, nous vous remercions de votre collaboration dans cette situation 
exceptionnelle.  C’est dans un esprit de bienveillance et en ayant à cœur la santé et la sécurité  
de nos élèves ainsi que des membres de notre personnel que nous poursuivons notre mission 
de contribuer à la réussite éducative de nos élèves.  Pour ce faire, la contribution de tous est 
non seulement essentielle, mais plus encore, elle sert d’exemple à nos enfants.   
 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. (Proverbe africain) 
 

 
Salutations ! 
Christiane Guyonneau  
Directrice, école Sainte- Odile et annexe 
 
 

 
 


