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DATES
IMPORTANTES

Chers parents,
Comme vous le savez, le niveau de vigilance a été augmenté par la
Santé publique.
Les mesures mises en place à l'école et votre collaboration lorsque
votre enfant a des symptômes nous permettent d'offrir un milieu
sécuritaire aux élèves et aux membres du personnel. À ce jour, aucun
élève et aucun membre du personnel n'a obtenu un résultat positif à
la COVID. Il faut continuer d'unir nos efforts dans cette situation
exceptionnelle puisque nous voulons continuer à enseigner aux
élèves en classe.

T

9 octobre
1re communication

10 élève s

12 octobre
Action de Grâce
Congé !

Voici des actions gagnantes :
•

•

Les déplacements doivent se faire en groupe-classe
le plus souvent possible :
o En évitant de croiser un autre groupe.
o En évitant de toucher les objets appartenant à
d’autres.
Les toilettes
o Les groupes vont aux toilettes en moyenne 3
fois par jour pour diminuer le nombre d’élèves
circulant sans supervision dans l’école.

23 octobre
Journée pédagogique

3 novembre AM
Photos scolaires

NB, aller aux toilettes est un besoin essentiel pour

tous (enfants et adultes), les demandes individuelles
sont acceptées, mais il est préférable de respecter les
moments prévus en groupe (classe ou service de
garde).
•

Bouteilles d’eau. Je vous demande d’en avoir une
dans la boîte à lunch pour le repas et une autre que
votre enfant utilisera tout au long de la journée. Il est
possible à tous les élèves et au personnel de remplir sa
bouteille, au besoin. Il suffit de demander aux
adultes (enseignantes, éducatrices, surveillante…). Si
un enfant n’a pas sa bouteille, chaque classe dispose
de verres en plastique propres que l’enfant pourra
utiliser tout au long de la journée. L’eau est
essentielle et elle est accessible en tout temps pour
tous (petits et grands).
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• Nez qui coule, mal de ventre, mal de gorge,
mal de tête, diarrhée …
o Consultez le document suivant : Quoi faire si mon

Nez qui coule, mal de ventre, mal de gorge, mal de
tête, diarrhée …
o Consultez le document suivant : Quoi faire si mon
enfant a des symptômes ? (En pièce jointe)
o Gardez votre enfant à la maison pendant 24 heures
pour voir si les symptômes persistent. Si c’est le cas,
vous pouvez vous référer à l'outil d'auto-évaluation en
cliquant sur le lien
suivant : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/int
roduction ou communiquer avec la ligne téléphonique
COVID-19 au 1-877-644-4545 ou au 811.
•

•

•

Un membre de la famille a un résultat positif à la
COVID ?
o L’enfant devra rester à la maison selon la consigne
que la Santé publique vous donnera.
Votre enfant a un résultat positif à la COVID ?
o Écrivez immédiatement à l’enseignante et à l’école. Si
vous n’avez pas de réponse, laissez un message au
secrétariat. jacquesbarclay@csdgs.net
Un élève a un résultat positif ?
o Dès que l’école est avisée, nous devons procéder sans
délai à la fermeture de la classe. Nous avons alors 24
heures pour basculer en mode enseignement à
distance. (Voir un peu plus bas les modalités qui
seront mises en place)
o Tous les parents de l’école sont alors informés qu’il y a
un cas à l’école.
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Journée pédagogique

3 novembre AM
Photos scolaires

Si FERMETURE d’une CLASSE
Photos

Dès qu'un parent avisera l'école que son enfant a un résultat
positif à la COVID, nous devrons procéder sans délai à
l'isolement préventif de la bulle-classe de cet élève, c'est-à-dire à la
fermeture de la classe.
• Vous recevrez un appel de la secrétaire ou un
courriel de la direction
o Si c’est pendant les heures de classe, vous devrez venir
chercher votre enfant. Il apportera à la maison tout le
matériel nécessaire.
▪ Matériel pédagogique
▪ Effets personnels
▪ Portable (si vous en avez fait la demande en
complétant le sondage)
o Si c’est la fin de semaine ou en soirée, nous vous
demanderons de venir sur rendez-vous. Un membre
du personnel pourra déposer dans votre coffre d’auto
le matériel de votre enfant.
o Reviendront au même moment.
o Vous recevrez alors l’information par courriel.
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o On peut penser à une fermeture de deux semaines,
mais nous ne sommes pas à l’abri d’une fermeture
plus longue selon les résultats de l’enquête.
•

•

L’enseignement à distance commencera 24 heures plus
tard.
o La participation de tous les élèves est obligatoire.
o L’élève qui ne se présente pas sur TEAMS sera
considéré comme absent.
o Un horaire de cours vous sera remis. Il y aura des
plages horaires d’enseignement en grand groupe et
d’autres en petit groupe.
o Les élèves de 1re et 2e année auront des travaux à faire
o Les attentes et critères d’évaluation resteront les
mêmes qu’en présence classe. Seules les modalités
peuvent différer.
Se brancher à TEAMS

Voici la procédure à suivre pour vous brancher : (En pièce jointe)
Toutes les enseignantes ont fait leur rencontre de parents en
utilisant TEAMS. C’est un très bon début. Si cela n’a pas encore été
possible pour vous, cela doit être fait rapidement. Vous recevrez
d’autres informations en cas de fermeture de classe.
Votre collaboration est importante et nous permet de poursuivre
l’enseignement à l’école.

Danielle Blanchette
Directrice
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Merci de votre collaboration!
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