
 

Le mardi 23 février 2021 

Bonjour les parents, 

Je profite de l’approche de la semaine de relâche pour partager avec vous notre bilan covid.  Depuis le début de 

l’année scolaire (fin août 2020), il y a eu 1 employé (1,2%) et 12 élèves (3,4%) positifs à la covid.  Cela a engendré 

7 fermetures de classe, pour une durée maximale de 2 semaines chacune.  Dans 1 cas, avant Noël, il y a 

probablement eu une transmission en classe puisque 3 élèves du même groupe se sont avérés positifs.  

Autrement, lors des 6 autres fermetures de classe, tous les élèves (outre le cas à l’origine de la fermeture) et 

intervenants testés ont été négatifs. 

Je ne sais pas ce que nous réservent les prochaines semaines, mais jusqu’ici la situation se contrôle relativement 

bien.  Je ne dis pas que c’est facile.  Je sais que c’est une année stressante pour les parents et pour le personnel.  

J’en suis très consciente.  La situation exige beaucoup de tous et plusieurs sont à bout de ressources.  Cela dit, 

même devant ce constat, je considère que les élèves de Saint-Enfant-Jésus ont été mieux desservis à l’école qu’ils 

ne l’auraient été la maison.   

Comme vous, je lis les journaux et je m’inquiète devant l’arrivée de variants dans nos écoles.  Je demeure donc 

vigilante et exigeante afin que tous respectent toutes les directives de la DRSP.   Dans ce contexte, notre 

collaboration est déterminante. À cet effet, je vous remercie de communiquer rapidement avec l’école lorsqu’un 

membre de votre bulle familiale a des symptômes s’apparentant à la covid, s’avère positif ou doit voyager. Je vous 

prie d’ailleurs de continuer à m’informer pendant la semaine de relâche pour que rien ne nous échappe au retour. 

Ça fera bientôt une année que nous sommes dans cette galère.  Pour continuer à avancer, il faut accepter que l’on 

ne contrôle pas tout, tout en contrôlant bien ce qui nous appartient.  Lorsque chacun joue bien son rôle, nous 

sommes manifestement plus résistants.   

 

En toute collaboration, 

 

Katia Fornara 


