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Retour en classe
Chers Parents,
Tel qu’annoncé jeudi, le 13 janvier 2022, par le premier ministre
François Legault et le ministre de l’éducation Jean-François
Roberge, le retour en classe pour nos élèves et notre personnel
se fera ce lundi, 17 janvier, 2022. Vous trouverez ici-bas un
rappel des modalités en vigueur depuis cet automne ainsi que
les plus récentes modifications.

Test de dépistage maison
Tel que communiqué par le ministère de l’Education, nous
sommes en attente des livraisons de tests les semaines du 17 et
du 24 janvier et nous vous les acheminerons aussitôt reçus.

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont suspendues jusqu'à nouvel
ordre. Lorsque nous recevrons plus de détails, vous en serez
informés.

DATES IMPORTANTES

17 janvier: retour en classe
24 janvier: journée
pédagogique
31 janvier au 11 février:
période d'inscription

Masques de procédure et mesures d'hygiène
Au retour en présentiel, pour les élèves du primaire (1re à 6e année), le port du
masque de procédure sera obligatoire dans la classe, les aires communes, le
service de garde, en circulant dans l’école et pendant le transport scolaire. Les
élèves du préscolaire (maternelle) devront le porter pendant le transport scolaire
seulement. Les bonnes pratiques de désinfection, nettoyage et le protocole
d’hygiène continueront à être appliqués.

Gestion des élèves ayant des symtômes et isolement
Nous vous invitons à visiter les sites suivants concernant les consignes à suivre en
lien avec les symptômes, les contacts et les cas de COVID :
Guide Tests de Dépistage (NOTE : les enfants de 5 à 11 ans sont considérés
comme « adéquatement vaccinés ») :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/guide_testsrapides.pdf?1641494933
Guide Modalités d’ Isolement (NOTE : les enfants de 5 à 11 ans sont considérés
comme « adéquatement vaccinés ») :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19

Retour des appareils numériques
.

Dès lundi, votre enfant doit remettre à son titulaire l'appareil numérique qui lui a
été prêté (si tel est le cas). Merci de vous assurer que l'appareil a été désinfecté et
que tous les accessoires sont remis à son titulaire (fils de recharge, sac de
transport, etc.)

Bulletins 2e étape
.

Étant donné la fermeture des écoles, la fin de la 1re étape pour les élèves du
préscolaire à la 5e année est reportée au 4 février. Le bulletin sera disponible sur
Mozaik au plus tard le 11 février. Pour les élèves du groupe 601, les examens du
ministère ont été déplacés du 25 janvier au 2 février. Les groupes de 6e années
seront en période de transition lors de la semaine du 31 janvier. Le changement de
local se fera officiellement lors de la journée du 3 février. Le bulletin sera aussi
disponible le 11 février au plus tard.
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