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1. D A N S

CE BULLETIN

:

1. Mot de la direction

Mot de la direction
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo

2. Résumé du protocole d’urgence

Bonjour chers parents,

3. Circulation dans l’école et

Nous prenons une peu de votre temps pour vous transmettre certaines
informations importantes en lien avec la gestion de la pandémie, mais aussi
sur certains éléments de la vie de l’école.

arrivée des élèves

4. Test de dépistage et présence à
l’école

5. Halloween

Nous profitons de l’occasion pour encore une fois vous remercier pour
votre belle collaboration qui facilite grandement le bon fonctionnement
de l’école et le maintien d’un environnement sain et sécuritaire pour
nos élèves et notre personnel.

2. Résumé du protocole d’urgence
Afin de faciliter la compréhension de chacun et éviter les confusions, nous
avons produit un document qui résume les actions que l’école doit poser
selon différentes situations liées à l’absence d’élèves en lien avec la
pandémie (courte absence, attente de résultat de test, isolement
préventif, fermeture d’une classe ou de toute l’école). Le document est
joint à cet Info-Parents. Il devrait répondre à plusieurs questions à ce sujet.
Il est important de noter que lorsqu’il y a un cas déclaré positif à l’école,
nous communiquons avec tous les parents après avoir fait une enquête
épidémiologique. Tous les parents d’élèves ayant été en contacts étroits ou
légers avec la personne infectée reçoivent alors une lettre expliquant
clairement la situation, ainsi que le niveau de risque de contagion associé
à leur enfant (élevé, modéré ou faible). Tous les autres parents reçoivent
une lettre générale mentionnant qu’il y a un cas dans l’école. Lorsque l’on
reçoit cette lettre, c’est que l’enquête a déterminé que l’enfant n’a pas
eu de contact avec la personne infectée et n’est pas considéré à risque.
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3. Circulation dans l’école et arrivée des élèves
Nous remarquons de petits relâchements depuis quelques jours qui font en sorte
d’augmenter significativement la circulation dans l’école lorsque ça peut être
évité. Trois éléments principaux contribuent à cette augmentation
d’achalandage :
-

De plus en plus de parents entrent dans l’école le matin pour déposer leur
enfant au service de garde. Jumelé à l’arrivée des enseignants et aux
signatures de registres pour les employés, on se retrouve parfois avec
beaucoup de personnes en même temps au rez-de–chaussée. À ce sujet, voici
un rappel de ce que nous avions demandé dans le document «Réussir
ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante» remis à tous les parents
en août :
Accueil des élèves le matin
En arrivant le matin, le parent laissera son enfant à la porte en
s’assurant que l’éducatrice à l’accueil a pris sa présence. Si nécessaire,
il pourra accompagner son enfant jusqu’au comptoir (surtout pour les
petits), mais aucun parent ne pourra circuler dans l’école.

-

Chaque jour, de plus en plus de parents doivent apporter au secrétariat des articles oubliés par les
élèves. Nous vous demandons de travailler cet aspect avec votre enfant si ça vous arrive souvent. Une
amélioration à cet égard sera aussi bénéfique pour vous que pour nous.

-

La valse des retards des élèves reprend petit à petit. Aussi, plusieurs élèves ne se donnent même pas la
peine d’entrer dans la cour et arrivent par le secrétariat ou le service de garde même s’ils ne le
fréquentent pas. Nous travaillons à un resserrement à ce sujet et nous vous demandons votre
collaboration lorsque c’est possible.

4. Test de dépistage et présence à l’école
Nous vous rappelons que votre enfant doit demeurer à la maison et attendre ses résultats s’il va passer un
test de dépistage pour l’une des raisons suivantes :
- il présente des symptômes de la COVID-19;
- il est identifié par la DRSP comme un contact à risque modéré ou élevé d’un cas confirmé de COVID-19;
- il est de retour d’un voyage à l’étranger.
Si votre enfant ne répond à aucun de ces critères et qu’il va passer un test de façon purement préventive,
il est probable qu’il puisse fréquenter l’école dans l’attente de ses résultats. Dans ce cas, nous vous invitons
à communiquer avec le secrétariat, afin de nous informer de la situation et vérifier auprès de nous s’il peut
se présenter à l’école.

5. Halloween
Pour la journée du 30 octobre, une activité spéciale sera animée par la direction pour
toutes les classes. Les élèves qui le souhaitent pourront venir à l’école costumés. Il est
important de s’assurer que le costume ne nuira pas au fonctionnement de l’enfant
pour sa journée à l’école (récréations, éducation physique, etc.). De plus, nous vous
rappelons que les costumes violents ou inappropriés pour des élèves du primaire et les
masques qui couvrent les yeux seront interdits. Il est aussi important de noter que les
adultes et les élèves du 3e cycle devront tout de même porter leur masque dans les
espaces publics de l’école.

