
*https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-
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Le vendredi 24 septembre 2021 

Bonjour très chers parents, 

Voici, en rafale, quelques informations d’intérêt. 

Météo 

Je vous rappelle que les enfants vont souvent dehors dans la journée.  Encore davantage en ces temps de COVID.  

Conséquemment, je vous invite à jeter un œil aux vêtements que porte votre enfant le matin afin de vous assurer 

qu’ils sont adaptés à la météo du jour.  À moins de situations extrêmes, la pluie et le froid ne nous gardent pas à 

l’intérieur.  Les températures vont baisser prochainement alors j’en profite aussi pour souligner que les fenêtres 

des classes sont ouvertes plusieurs fois par jour pour bonifier la ventilation mécanique.  Dans ce contexte, je 

recommande de laisser un coton ouaté ou un cardigan à l’école pour garder les enfants au chaud lorsque l’air est 

frisquet. 

Jeudi 30 septembre – une journée particulière 

Le 30 septembre est la journée d’attestation de fréquentation scolaire.  C’est le jour où le ministère de l’Éducation 

valide le nombre d’élèves qui fréquentent notre établissement pour calculer les subventions à nous accorder.  Si 

votre enfant s’absente durant cette journée, vous devrez vous rendre au secrétariat pendant les jours suivants pour 

signer un formulaire.   

Ce même jour sera aussi la toute première journée nationale de la vérité et la réconciliation*.  Pour l’occasion, je 

recommande aux employés et aux élèves de porter un vêtement ou un accessoire de couleur orange.  Les 

enseignants seront également invités à animer une activité éducative en lien avec cette journée commémorative. 

COVID  

• Dans le contexte de pandémie actuel, je vous demande, dans la mesure du possible, de prendre vos 

courriels fréquemment. Notez que Monsieur Martin ou moi-même pourrions vous écrire (jusqu’à 21 h le 

soir) pour vous signifier que nous plaçons temporairement votre enfant en isolement à partir du 

lendemain.  L’objectif premier de la santé publique demeure le maintien de tous les élèves à l’école mais, 

dans certains cas, l’isolement de certains permet la fréquentation ininterrompue de la majorité.   

• La communication est déterminante dans la gestion des cas et des éclosions.  Je vous prie de nous informer 

si un membre de votre bulle familiale a été placé en confinement (retour de voyage par ex.), s’il est en 

attente d’un résultat de test ou s’il est positif.  Toutes ces informations doivent être acheminées au 

secrétariat à l’adresse stenfant@csdm.qc.ca 

• Je joins un nouvel outil à jour intitulé : Quoi faire si mon enfant présente des symptômes? Veuillez svp en 

prendre connaissance. 

Passez une heureuse fin de semaine, 

 


