
 

Le jeudi 7 janvier 2021 

 

Bonjour à tous, 

Suivant la dernière conférence de presse du premier ministre Legault, j’ai le plaisir de vous 

confirmer que le retour à l’école pour les élèves des classes régulières s’effectuera le lundi 11 

janvier tel que prévu avant les vacances de Noël.  Une équipe réduite est déjà en poste depuis 

mardi avec les élèves des classes spécialisées.  Toute la belle famille de SEJ sera donc réunie la 

semaine prochaine. 

Nouvelles mesures 

- À partir du lundi 11 janvier, les élèves du 3e cycle (5e et 6e années) devront porter le 

couvre-visage en classe.   

- À partir du lundi 11 janvier, les élèves des 1er et 2e cycles (1re, 2e, 3e et 4e années) devront 

porter le couvre-visage dans les corridors lors des déplacements. 

Notez que les couvre-visages doivent être fournis par les parents. 

Travail collectif 

La limitation de la propagation du virus est un travail collectif.  Dans cet esprit, j’ai rappelé les 

consignes sanitaires au personnel de l’école.  Je leur ai signifié mes attentes à leur égard et je leur 

ai fait la demande de revoir les consignes s’adressant aux enfants avec leurs élèves dès le retour 

en classe lundi prochain.  

Comme parents, je vous demande de garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes 

s’apparentant à la covid https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/  

De plus, je vous prie de communiquer rapidement avec le secrétariat dans les situations 

suivantes : 

- votre enfant passe un test de covid 

- votre enfant reçoit le résultat du test (négatif comme positif) 

- un membre de la maisonnée est positif à la covid 



Retour à l’école du matériel informatique 

Monsieur Martin a acheminé un courriel aux familles qui ont emprunté du matériel informatique 

afin d’encadrer le retour de cet équipement.  Ce matériel est précieux pour nos élèves et notre 

personnel, tant pour permettre à certains de profiter de l’enseignement à distance que pour 

piloter des projets de classe en présentiel.   

Journée pédagogique 

Je vous rappelle que le jeudi 14 janvier est une journée pédagogique. 

Période d’inscription pour les nouveaux élèves  

La période d’inscription pour les élèves qui ne sont pas déjà à l’école s’étend du 13 au 29 janvier.  

Si vous avez des enfants qui débuteront le préscolaire l’an prochain, visitez notre site pour 

prendre connaissance de tous les détails pertinents: https://st-enfant-jesus.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Détails à suivre 

Le ministre de l’Éducation fera à son tour une conférence de presse demain. Plusieurs sujets 

d’intérêt y seront abordés. Par la suite, comme toujours, il y aura une communication plus 

détaillée entre le sous-ministre et les directions générales des centres de services scolaires.  

Après, les directions d’école seront informées par leur direction générale respective.  Vous pouvez 

donc vous attendre à une nouvelle lettre de ma part la semaine prochaine rapportant ces 

nouvelles informations et leurs implications pour notre milieu. 

 

Bien cordialement, 

 

Katia Fornara 


