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Le ministre de l’Éducation tiendra une conférence de presse le vendredi 8 janvier
prochain. Il me sera alors possible de mieux vous informer. Voici tout de même
quelques renseignements :
COVID-19 et retour à l’école / nouvelles consignes sanitaires
 L’école et le service de garde rouvriront leurs portes le lundi 11 janvier prochain dès 7h15.
 Lors des déplacements dans les aires communes sur le terrain de l’école, tous les élèves sont
tenus de porter un couvre-visage ou un masque de procédure fourni par ses parents. À moins
d’énoncé contraire du gouvernement, cela inclut aussi les déplacements dans la cour d’école et
dans les gymnases. L’école pourra toutefois pallier à quelques oublis.
 Comme l’ensemble du personnel de l’école, les élèves de 5e et 6e années doivent dorénavant
porter le masque en tout temps; même en classe en situation d’apprentissage.
 Les consignes sanitaires mises en place depuis août dernier sont maintenues :
o désinfection et lavage des mains aux entrées dans l’école (le matin et aux récréations),
aux sorties de classe, lors des visites aux toilettes et avant le repas du midi;
o périodes de cours, de récréation, de dîner et de service de garde en bulles de classe;
o port du couvre-visage ou du masque dans le transport scolaire et places fixes déterminées
pour chaque passager;
o corridors marqués de flèches servant à orienter les personnes qui se déplacent;
o désinfection routinière des points de contact des aires communes;
o réduction du va-et-vient du matériel entre l’école et la maison;
o justification de l’absence de votre enfant en cas d’apparition de symptômes s’apparentant
à la COVID-19. Voici un rappel de ce qui est à observer :
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Votre enfant a un des symptômes suivants :
Fièvre : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (buccale)
Perte de l'odorat, sans congestion nasale
Toux (nouvelle ou aggravée), sans cause
Essoufflement, difficulté à respirer

Votre enfant a deux des symptômes suivants :
Mal de gorge
Fatigue intense
Perte d'appétit importante
Douleurs musculaires généralisées
Vomissements
Diarrhée

Isolement à la maison pour n’importe quel symptôme de
la liste ou pour un contexte décrit dans la liste :
Le parent appelle la ligne COVID 514 644-4545 afin
d’évaluer le risque d’être atteint de la COVID-19 et de
connaître la marche à suivre pour se faire dépister si
indiqué.
La santé publique assure le suivi des personnes ayant la
COVID-19 et de leurs contacts. Elle émet des consignes sur
la pertinence de passer un test de dépistage et sur la levée

Votre enfant présente des symptômes et est en attente d’un résultat de test pour la COVID-19. Une fois le résultat connu, merci de fournir
l’information à l’école.
Votre enfant a un diagnostic confirmé de COVID-19. Merci de fournir l’information à l’école.
Votre enfant a voyagé hors du pays. Il doit se mettre en quarantaine pour 14 jours.
Votre enfant a été en contact à risque modéré ou élevé avec une personne ayant la COVID-19.

Prêts de Chromebook
Les familles qui ont bénéficié d’un prêt de Chromebook lors du dernier épisode d’enseignement à
distance sont priées de rapporter le matériel informatique au secrétariat de l’édifice fréquenté par votre
enfant au plus tard le mercredi 13 janvier. Les projets informatiques de classe ne seront possibles qu’une
fois que le matériel sera complet. Merci pour votre collaboration!
Paniers de Noël
La récolte de denrées alimentaires non périssables a permis de remettre 3 sacs d’épicerie à 10 familles
de notre école. La remise des denrées a eu lieu le lundi 14 décembre dernier dans les locaux de
l’organisme PROMIS situé au 3333 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Une réalisation commune
basée sur la générosité : soyons fiers! Merci beaucoup 
Vêtements chauds
Le froid de l’hiver est bien présent : bottes, tuques, mitaines, foulard, manteau et pantalon de neige sont
nécessaires. Veuillez considérer que les récréations intérieures sont décidées lorsque le mercure indique
une température extérieure exceptionnellement froide. La pause au grand air atténue le stress, réduit
l’état de fatigue qui découle d’une attention prolongée, renouvelle l’énergie et favorise un meilleur
sommeil. Dans le but de maintenir un équilibre chez nos élèves, les sorties extérieures du matin, du midi
et de l’après-midi sont, pour nous, prioritaires.
Tempête de neige
En cas d’urgence neige, veuillez vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca ou aux postes
de radio et de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia). L’annonce de la fermeture d’écoles se fait à
compter de 5 :15 le matin. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi.
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