
  

Novembre 2020 
 

COVID 

Dois-je garder mon enfant à la maison? 
Si votre enfant présente un des symptômes associés à la grippe/rhume/COVID, nous vous 
demandons de le garder à la maison 24 heures. Suite à cette période, si votre enfant présente 
un état stable, sans fièvre, ni toux, ni perte d’odorat/goût, il peut revenir à l’école. Si par 
contre son état s’aggrave ou tout simplement que vous doutez, contactez SVP la santé 
publique au 1-877-644-4545. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui décide de fermer une classe, de retirer un enfant, de faire faire un test, d’informer 
les parents, etc. 
 
Seule la DSP (direction de santé publique) en collaboration avec le centre de services 
scolaires peuvent décider de fermer une classe. 
 
Le retrait d’un enfant en mode préventif appartient aux parents. Par contre, en cas de 
dépistage positif d’un proche c’est la DSP qui émettra des recommandations qui seront 
appliquées par l’école. Ces recommandations seront issues de l’enquête que conduit la DSP 
pour chaque cas positif. 
 
La décision de faire passer un test de dépistage appartient aux parents et ce choix sera 
respecté. Par contre, l’école se réserve le droit d’exclure un élève pour 10 jours en cas de 
doute raisonnable et de refus de test. 
 
Tous les parents de tous les élèves de l’école seront automatiquement informés en cas de 
dépistage positif dans l’école. Suite à cela, la DSP émettra ses recommandations de 
fermeture/maintien de la classe et les modalités applicables.  
 
 

Suite… 
 



 

Habillement sur la cour  

 
Le temps froid est arrivé. Il faut maintenant prévoir des vêtements chauds pour les 
enfants qui jouent à l’extérieur. Nous recommandons le port du manteau d’hiver, des 
pantalons doublés (pour les plus petits notamment), des gants (ou mitaines), d’une tuque, 
d’un cache-cou et des bottes chaudes. Il est aussi obligatoire d’avoir une paire de chaussures 
propre pour l’intérieur.  
 
Notez que le code de vie stipule que l’adulte en place peut juger de la pertinence de 
l’habillement. Le principe de bienveillance guide nos décisions. 

 

Sécurité routière à la fin des classes 

 
Il est primordial de rappeler à votre enfant de bien traverser la rue aux intersections (soit 

au coin de la rue St-Joseph et Gagné – soit au coin de la rue Gagné et Proulx).  

Depuis quelque temps, nous remarquons un relâchement des élèves et ils traversent très 

près des autobus scolaires. Un accident est si vite arrivé, soyons vigilants !  

Rencontre de parents  

 
Surveiller le sac d’école de votre et vos enfants. Une lettre de son enseignante vous sera 
envoyée pour planifier une rencontre. Cette année, en raison de la pandémie, ce sera en 
virtuel ou par téléphone.  Merci de répondre rapidement pour vos disponibilités.  

 

Absence de votre enfant 

 
Par souci pour la sécurité de votre enfant, nous souhaitons que vous nous avisiez avant 7 h 40 
le matin lorsqu’il est absent. Vous appelez au 418 423-2751, poste 3700. Vous n’avez qu’à 
laisser le message sur la boîte vocale.  
 

Numéros utiles  
 
418-423-2751 et faire le poste désiré. 
 Secrétariat et enseignants :  3700 
 Direction :    3701 

T.E.S. :    3704 
 

Portes verrouillées 

 
Les portes de l’école seront verrouillées en tout temps afin d’assurer la sécurité de tous. 
 


