021 – Students return to school on January 11h 2021

Le 8 janvier 2021
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Objet : Retour à l’école lundi 11 janvier 2021
Nous souhaitons vous partager en ce retour à l’école, nos intentions de reprendre avec le personnel et les élèves
toutes les mesures d’hygiène et de sécurité qui réduisent la propagation du virus de la COVID-19.
Ces mesures servent de rappels importants pour assurer la santé et la sécurité des élèves, de leur famille et des
membres du personnel. À noter également que toutes nos mesures d’hygiène et de sécurité ont été approuvées
par les bureaux de santé publique.
•
•
•
•

Le personnel et les élèves procèdent à l’autodépistage de la COVID-19 tous les jours avant d’entrer sur
les lieux: https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/.
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves qui voyagent par autobus.
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel et pour tous les élèves de la 4e à la 12e année et
fortement encouragé pour les élèves de la maternelle à la 3e année.
Voici la série de consignes que nous allons revoir avec vos enfants – site Parents, partenaires.

D’autre part, pour ne pas devoir recommencer le processus de distribution d’outils technologiques, si la situation
devait changer, votre enfant peut garder la tablette ou le portable prêté et le transporter de la maison à l’école
pour s’en servir en salle de classe.
Dernier rappel, si votre enfant est, à l’heure actuelle, en période d’isolation ou a été en contact direct avec une
personne positive à la COVID-19, merci de garder votre enfant à la maison jusqu’à la fin de la période d’isolation
comme recommandé par le bureau de santé.
Tout comme vous, la santé, la sécurité et le bien-être de nos communautés demeurent notre priorité collective.
Veuillez agréer chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de mes sentiments les plus distingués. Que le
Seigneur veille sur nous toutes et tous.

Sylvie Petroski
Directrice de l’éducation

