Communiqué aux parents 1
Le vendredi 14 janvier 2022
Bonjour,
Voici des informations importantes en préparation du retour à l’école.
Retour des élèves à l’école
C’est lundi prochain, le 17 janvier (jour 1 du calendrier scolaire), que nous accueillerons à
nouveau les élèves à l’école. Le service du transport scolaire ainsi que les cours reprendront
selon l’horaire régulier. Je vous rappelle que les 20 et 21 janvier seront des jours
d’examens.
Mesures sanitaires
La réouverture de l’école passe par une application rigoureuse des mesures sanitaires par
les élèves, par le personnel ainsi que par les visiteurs.
En voici un rappel :
•
•

•

Les élèves doivent se désinfecter les mains à leur arrivée à l’école ainsi que lorsqu’ils
entrent dans un local de classe.
Ils doivent porter le masque dès leur arrivée à l’école et ce, en tout temps. Les seuls
masques autorisés sont ceux distribués par l’école. Ceux-ci doivent être changés
deux fois par jour ou plus fréquemment au besoin.
Lors des repas ou des collations, une fois en position assise, les élèves peuvent retirer
leur masque pour la durée durant laquelle ils s’alimentent. Par le fait même, il
est interdit de manger ou de boire lors des déplacements dans l’école.

Gestion des symptômes
Vous recevrez une communication en provenance de la direction générale sur ce dossier.
Elle vous donnera la marche à suivre concernant la gestion des symptômes.
Qualité de l’air
Au cours des dernières semaines, le service des ressources matérielles du Centre de services
scolaire a procédé à l’installation de lecteurs de CO2 dans plusieurs locaux de classe. Vous
recevrez sous peu une communication du Centre de services scolaire qui vous donnera plus
d’informations à ce sujet.
Activités parascolaires (culturelles et sportives)
L’ensemble de ces activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les activités du midi
débuteront dès qu’il sera possible de le faire. Dans un souci d’efficacité, nous procéderons
aux inscriptions prochainement. Vous recevrez un courriel de la part de l’équipe de la vie
étudiante qui vous informera des modalités.

Mot de la fin
Encore une fois, la pandémie oblige l’ensemble des jeunes et des adultes de l’école à se
serrer les coudes afin de nous aider à mettre en place un environnement pédagogique
sécuritaire pour tous. Je compte sur votre habituelle collaboration pour sensibiliser vos
enfants à l’importance de respecter les consignes mises en place.
Salutations.

Daniel Lemelin
Directeur
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