
 

 

 
 
 

 

Montréal, le mercredi 25 août 

 

Objet : Rentrée 2021 – Mise à jour 

 

Bonjour les parents, 

Me revoici avec une mise à jour des mesures sanitaires. 

 

COVID 

Port du masque de procédure pour les élèves 

- Le port du masque de procédure sera obligatoire pour les élèves du primaire en tout temps dans l’école et 
le transport scolaire.  

- Les enfants pourront bien évidemment le retirer pour manger et boire. 

- Le port du masque ne sera pas requis à l’extérieur. 

- Le port du masque de procédure ne sera jamais requis au préscolaire. 

- Les masques de procédure seront fournis par l’école.  Pour la première journée (demain), les enfants qui 
ont des masques de procédure adaptés à leur taille à la maison pourront en apporter un à l’école.  Cela 
facilitera cette première rentrée. 

- Exceptionnellement, les élèves en déficience auditive des classes spécialisées, pourront porter un couvre-
visage à fenêtre (masque sourire) afin de faciliter la communication à l’intérieur des classes.  Ils devront 
toutefois mettre un masque de procédure dans le transport, les corridors et les aires communes de l’école.  
L’école distribuera les masques de procédure mais il reviendra aux parents de fournir un couvre-visage à 
fenêtre à leur enfant au besoin. 

- Le retrait du masque de procédure en classe, sera exceptionnellement permis lors des journées de chaleur 
accablante (probablement dès demain!). 

Une marche à suivre en cas d'éclosion 

Lorsqu’il y aura un cas avéré dans l’école, la personne positive à la covid devra s’isoler pendant 10 jours.  Les 
contacts pourront toutefois poursuivre leurs activités à l’école.  Cela sera suivi de près par la Santé publique qui 
pourra exiger la fermeture d’un groupe, d’un niveau ou d’une école si la situation le requiert. 

Je vous prie d’informer le secrétariat rapidement si votre enfant est positif à la covid.  De plus, je joins l’outil de 
dépistage à l’intention des familles qui vous indiquera dans quels contextes isoler ou faire tester votre enfant.  À 
cet égard, la vigilance de chacun contribuera grandement au bienêtre collectif. 

 

En toute collaboration, 

 

Katia Fornara, Directrice 


