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Mot de la direction    Par Sylvain Cléroux, Annie Maltais… et Martin Malo 
 
En cette journée de retour en classe, nous recevons de nombreuses questions qui méritent certaines précisions.  

 

Gestion des symptômes pouvant être liés à la Covid-19 
La règle à respecter a été resserrée et demande de garder son enfant à la maison dès qu’il présente un ou des 
symptômes de la Covid-19. Vous retrouverez à la page suivant un extrait du site du gouvernement du Québec 
qui rappelle cette consigne. Dès que vous remarquez un ou plusieurs de ces symptômes, vous devez garder 
votre enfant à la maison et évaluer la situation. Pour ce faire, vous pouvez contacter la ligne Covid au 1-877-
644-4545 ou utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes de la Covid-19. 
 
De notre côté, on nous a demandé de demeurer très vigilants et retourner rapidement à la maison des élèves 
qui présentent un ou plusieurs de ces symptômes. Même si nous pouvons faire preuve d’un certain jugement, 
nous devons appliquer cette règle avec rigueur.  
 
Le symptôme le plus embêtant demeure celui du nez qui coule. Il faut savoir faire la différence, par exemple, 
entre un nez qui coule en revenant de jouer dehors et un élève qui doit se moucher fréquemment en classe. 
Dans le doute, l’élève devra retourner ou demeurer à la maison. 
 

Absences des élèves 
Les seules raisons pour lesquelles l’école peut autoriser l’absence d’un élève et assurer un suivi pédagogique, 
à part les raisons habituelles (maladie, rendez-vous, etc.), c’est lorsqu’il est visé par une consigne d’isolement 
identifiée et reconnue par le gouvernement. Dans tous les autres cas, l’élève doit fréquenter l’école, à moins 
de pouvoir présenter un billet médical justifiant une absence ou un retrait temporaire de l’école. En cas 
d’absence prolongée sans une raison reconnue valable, la direction est dans l’obligation de faire les suivis qui 
s’imposent. 
 
Nous espérons que ces quelques précisions sauront répondre à vos questions et vous remercions de votre 
collaboration. 
 
L’équipe de l’école Saint-Marc 
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