
 

 

 

 

Le lundi 1er novembre 2021 

Bonjour chers parents, 

Dès la semaine du 8 novembre, les tests rapides pourront être utilisés à l'école pour tester les élèves d'un groupe-

classe comportant un élève positif à la covid ayant été à l'école durant sa période de contagiosité.  En raison de ce 

changement, un nouveau formulaire de consentement vous sera acheminé dès demain.  Il sera important de le 

compléter et de nous le retourner rapidement.  Encore une fois, seul le consentement octroyé par le biais de ce 

formulaire précis sera considéré.  Les anciens formulaires ne seront plus valides après le vendredi 5 novembre. 

Voici un rappel des consignes en lien avec les tests rapides.  Les nouveautés sont surlignées en jaune. 

Tests rapides 

• Tous les parents recevront un formulaire de consentement à compléter (par le sac d’école de leur enfant).  

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. 

• Lorsqu’un élève de l’école sera positif à la covid ET qu’il aura été présent à l’école pendant sa période de 

contagiosité, les élèves de son groupe-classe - pour lesquels nous détiendrons le consentement parental - 

seront testés. 

• Les parents d’enfants testés seront toujours informés par courriel 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 parents n’ayant pas accordé leur consentement seront également informés lorsque le groupe-classe de 

ce dernier aura été testé.  Cela leur permettra de rehausser la surveillance des symptômes de leur enfant. 

• Les tests individuels seront administrés par des employés volontaires de l’école. 

• Les tests de groupe seront administrés par des employés qualifiés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-

Montréal. 

Afin de terminer sur une note positive, je vous rappelle qu’il n’y a eu que 2 cas positifs depuis le début de l’année et 

que ces deux cas n’ont pas eu d’impact sur notre communauté puisqu’ils n’étaient pas présents à l’école durant 

leur période de contagiosité.  La vigilance de chacun y est pour beaucoup.   MERCI!! !! 

Je nous invite à poursuivre dans cette même voie.   

Bien cordialement, 

 

Katia Fornara - Directrice 


