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Info Parents janvier 2021 #3 
 
Chers parents,  
 
Merci de prendre le temps de lire les informations suivantes.  
 
Calendrier des activités 

 

 Bulletin scolaire : Après consultation de l’équipe enseignante, il a été décidé que le 
premier bulletin sera disponible sur le portail Mozaïk le 5 février.  
 

 Test de plomb :  Merci de prendre le temps de lire la lettre de la direction générale 
suite aux analyses de l’eau pour nos deux pavillons.   

 

 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.   

 

 Retard : Depuis le début de la semaine, nous remarquons un nombre plus 
important de retards.  Merci de nous aider à développer de bonnes habitudes en 
lien avec la ponctualité.   

 
COVID-19, information de la santé publique 
 

 Dès l’apparition de symptômes liés à la COVID-19 (ex. fièvre ou toux), il est demandé 
de ne pas envoyer votre enfant en classe. En présence de ces symptômes, il n’est plus 
nécessaire d’attendre 24 h, un test de dépistage est donc recommandé le plus tôt 

possible. 
 

 Si un membre d’une famille (enfant ou parent) a des symptômes et est en attente de 
résultat de test, tout le reste de la famille doit dorénavant rester à la maison en isolement. 
 

 Au retour de votre enfant, nous vous demandons de toujours remplir le formulaire 
d’engagement qui vous sera envoyé par l’école.  

 
En cas d’absence, rappelons que vous devez aviser le secrétariat et préciser la raison ainsi que les 
symptômes observés lorsqu’il s’agit de ceux liés à la COVID-19. 
 
Merci à l’avance de votre essentielle collaboration. En plus de mettre en place les mesures sanitaires en 
vigueur pour le milieu scolaire, nous vous réitérons que toute l’équipe-école est dédiée à soutenir vos 
enfants dans leur réussite et leur bien-être.   

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

19 janvier    
 

 
Journée pédagogique  
  

27 janvier  
 

 
Journée pédagogique  
 

29 janvier  
 
 

 
Dernière journée pour faire les nouvelles inscriptions  


