RETOUR À L’ÉCOLE – 17 JANVIER 2022
Prenez note que le Gouvernement est en préparation d’un document destiné aux parents en lien avec les récentes
annonces afin d’expliquer et de clarifier celles-ci. Ce document vous sera transmis dès sa réception.

REMISE DES OUTILS TECHNOLOGIQUES
Les outils technologiques empruntés à l’école doivent nous être retournés dès lundi, le 17 janvier 2022. Prenez note que :


Le retour se fait à la porte principale de l’école (porte 1). Vous devez sonner;



Le retour doit être fait par le parent (ou un autre adulte) et non l’élève;



Avant de quitter, vous devez attendre que le numéro de l’appareil remis soit vérifié;



Vous ne pourrez pas entrer dans l’école;



Le port du masque est nécessaire;

RETOUR DE VOYAGE
Nous vous rappelons que les voyageurs canadiens sont soumis à une quarantaine à leur retour au Canada. Ainsi, si votre
enfant a voyagé à l’extérieur du pays pendant les vacances, il doit faire une quarantaine de 14 jours à la suite de son retour.
Le jour 1 correspond au jour de l’atterrissage. Nous vous demandons d’être respectueux de cette consigne gouvernementale.
Du travail pourra être fourni à votre enfant pendant ses jours de quarantaine. Il n’y aura cependant pas d’enseignement à
distance. Veuillez aviser l’enseignant et le secrétariat si votre enfant est dans cette situation et ne reprend pas l’école le 17
janvier.

MESURES SANITAIRES
Les mesures sanitaires en place avant les vacances des Fêtes sont maintenues :


Port du masque en tout temps dans la classe, au service de garde (sauf pour manger), dans les aires communes,
dans les transitions et dans les transports pour les élèves de la 1re à la 6e année;



Port du masque dans les transports pour les élèves du préscolaire;



Désinfection fréquente des mains.

REMISE DE TESTS RAPIDES
L’école recevra sous peu une 2e livraison de tests rapides (boîtes de 5). La date de livraison n’est pas connue. Les tests
seront remis aux élèves dès leur réception. Il est donc inutile de nous contacter pour savoir à quel moment les tests seront
remis.

2E DOSE DE VACCIN
La 2e dose de vaccin sera administrée à l’école. Seuls les élèves ayant reçu leur 1ère dose à l’école pourront recevoir leur 2e
dose à l’école également. La date de la vaccination n’est pas encore déterminée. Vous en serez avisés dès qu’elle sera
connue.
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