
 

 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 

 

Bonjour chers parents, 

Je vous écris aujourd’hui pour faire certains rappels et vous transmettre de nouvelles directives en lien avec la 

situation de pandémie. 

Avant d’aborder ce sujet, je souhaite remercier les parents qui ont participé à l’assemblée générale d’hier et 

nommer les membres parents de notre conseil d’établissement 21-22. 

Il s’agit de Perrine Malrat, Nicolas Boisvert, Toby Harper-Merrett, Valérie Pelletier et Sébastien Milin.  Tout au long 

de l’année, je vous acheminerai les ordres du jour et je vous rappellerai la marche à suivre pour pouvoir assister à 

une réunion.   

COVID 

Cette semaine, j’ai reçu de nouvelles directives de la santé publique.  La situation montréalaise est suffisamment 

préoccupante pour que l’on redouble de vigilance. 

• Les visiteurs doivent être limités et tous doivent porter le masque de procédure (le secrétariat peut 

remettre un masque de procédure aux visiteurs ayant un couvre-visage).   

• Les enfants du préscolaire qui utilisent le transport scolaire sont invités à porter le masque de procédure 

• Les rencontres virtuelles doivent toujours être privilégiées 

• Les enfants qui mangent à l’école doivent conserver la même place pendant une durée déterminée (cela 

facilite les enquêtes lorsqu’il y a des cas positifs) 

• Nous recourrons bientôt aux tests de dépistage rapide à l’école (voir section dédié à cette nouveauté) 

• S’il y a deux cas avérés dans le même groupe à l’intérieur de 14 jours, le groupe sera fermé et il basculera 

en mode virtuel 

• Un seul cas est suffisant pour fermer une classe lorsque les élèves du groupe ne portent pas le masque 



 

 

Tests rapides 

• Prochainement tous les parents recevront un formulaire de consentement à compléter.  Seuls les enfants 

des parents ayant donné leur consentement par l’intermédiaire de ce formulaire précis pourront être 

testés (le consentement oral ou par courriel ne sera pas accepté).   

• Il est primordial que l’école ne serve pas de centre de dépistage.  Vous devrez continuer à garder à la 

maison les enfants présentant des symptômes et visiter les centres de dépistage désignés au besoin.  

Toutefois, si des symptômes s’apparentant à la COVID apparaissent pendant la journée, nous pourrons 

utiliser un test rapide pour éliminer l’hypothèse de la COVID et retourner l’enfant en classe. 

• Les parents d’enfants testés seront toujours informés de la passation du test.  Dans le cas d’un résultat 

négatif, ils recevront une lettre.  Dans le cas d’un résultat positif, ils recevront la lettre ET un appel leur 

indiquant de venir chercher leur enfant afin de l’accompagner dans un centre de dépistage désigné.  

• Les tests seront administrés par des employés de l’école qui seront volontaires et pourront réorganiser leur 

horaire pour se libérer pendant la durée du protocole (environ 30 minutes).  Chaque volontaire devra 

suivre une brève formation virtuelle élaborée par la DSP. 

• Les élèves de la 4e à la 6e année seront invités à effectuer le prélèvement nasal par eux-mêmes sous la 

supervision de l’adulte. Pour les élèves de la maternelle à la 3e année, l’adulte formé et volontaire 

procèdera au prélèvement nasal. 

• Si un élève s’oppose au test, nous ne procèderons pas.  Dans ce cas, vous serez appelé pour venir chercher 

votre enfant afin de l’accompagner dans un centre de dépistage désigné. 

• Si le personnel volontaire (j’estime pouvoir compter sur 4 ou 5 personnes) n’est pas disponible, vous serez 

appelé pour venir chercher votre enfant afin de l’accompagner dans un centre de dépistage désigné. 

• Si nous n’avons pas votre consentement pour administrer le test, vous serez appelé pour venir chercher 

votre enfant afin de l’accompagner dans un centre de dépistage désigné. 

Encore une fois, je compte sur l’adhésion de toute la communauté à ces encadrements afin de traverser les prochaines 

semaines en minimisant le plus possible la propagation du virus dans l’école.  Notre objectif commun demeure de faire passer 

une année relativement normale aux enfants dans un climat sécuritaire et non anxiogène.  Je le garde bien en vue. 

Salutations, 

 


