
 
      

 

 
 

DATES IMPORTANTES ET AIDE-MÉMOIRE  

17 janvier 2022 Début des classes en présentiel. 

28 janvier 2022 
Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits. 

2 février 2022 Après-midi pédagogique pour les élèves du préscolaire. 

7 au 11 février 2022 
Inscriptions scolaires 2022-2023 (informations à venir) 

Semaine des enseignants 

9 février 2022 
Après-midi pédagogique pour TOUS :  congé pour les élèves! 
(surveillez vos courriels pour la confirmation). 

11 février 2022 Remise du premier bulletin sur le portail Parent (Mozaïk) 

14 au 18 février 2022 Semaine de la persévérance scolaire 

2 mars 2022 Après-midi pédagogique pour les élèves du préscolaire. 

7 au 11 mars 2022 Semaine de relâche. Le service de garde est fermé. 

14 mars 2022 
Journée pédagogique pour tous. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits. 

 
 

 

 

 

 

INFO-PARENTS  

JANVIER-FÉVRIER 2022 

 



 
      

 

RETOUR EN CLASSE ET RETOUR DES OUTILS INFORMATIQUES 
 

Le retour en classe se faisant le 17 janvier, je demande aux parents de s’assurer du retour 

sécuritaire et complet des outils informatiques qui ont été prêtés, la semaine dernière (dans un 

sac d’école). L’opération « récupération » se fera à partir de la classe de votre enfant (peu 

importe laquelle si vous avez plusieurs enfants). Du personnel est prévu pour s’assurer de la 

vérification et la réinstallation des outils dans nos chariots. Merci de votre collaboration! 
  

CONSIGNES POUR LA GESTION DES CAS COVID 
 

Comme milieu scolaire, nous devons nous conformer aux nouvelles directives qui ont été 

annoncées, jeudi dernier. De ce fait, nous aurons à vivre avec des absences d’élèves et des 

membres du personnel. Nous aurons besoin de votre compréhension. Nous ferons de notre mieux 

pour assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant, peu importe la situation.  
  

Vous avez déjà reçu des courriels pour vous informer des nouvelles consignes. Je tenterai donc 

d’être brève pour le rappel de la marche à suivre pour l’école, en cas de symptômes et isolement. 
 

• La gestion des cas se fera individuellement et non collectivement comme auparavant.  

• Il n’y aura plus de fermeture de classe et aucune divulgation n’est maintenant nécessaire 

(famille et personnel).  

• Aucune mesure n’est nécessaire pour ceux qui ont été en contact avec une personne 

positive et qui sont asymptomatiques (sauf à l’intérieur d’une même famille). 

• Testez votre enfant seulement s’il a des symptômes. 
 

Pour les élèves, peu importe le statut vaccinal, les situations doivent être traitées ainsi : 
 

• Dès l’apparition des symptômes, l’élève doit s’isoler et passer un test rapide à la maison, 
ou à l’école si des symptômes apparaissent pendant la journée.  

 

• Si le résultat du test est négatif, l’élève doit quand même s’isoler pour 24 heures. 
 

• Après 24 heures, il doit repasser un test rapide. Si ce dernier est négatif, il peut réintégrer 

l’école.  
 

• Si le résultat du test est positif, l’élève doit s’isoler pour 5 jours.   

 
▪ Exemple : 14 janvier - 1er symptôme = jour 0 

 

Donc retour possible, en classe, le 20 janvier. 



 
      

 

 

• Après 5 jours d’isolement, l’élève doit repasser un test rapide. Si le résultat est positif, il 

doit faire 5 autres jours d’isolement. Si le résultat est négatif, l’élève peut revenir à l’école. 

Il devra porter un masque en tout temps, même à l’extérieur pour les 5 autres jours.  

 

Lorsqu’il y a une personne positive dans une famille (parents ou enfant) 

À la base, toute la maisonnée s’isole pour 5 jours, dès qu’un membre de la famille est déclaré 

positif. Pour les autres, s’il n’y a pas d’apparition de symptômes après la durée de l’isolement, ils 

peuvent retourner à leurs activités. Si un autre membre de la famille développe la maladie pendant 

l’isolement, le même protocole s’applique.  

 

 Chacun des membres applique le protocole individuellement (les dates de fin d’isolement 

peuvent donc être différentes, selon la situation et le statut de chacun).   

 

 Si vous avez d’autres questionnements, n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat.  

 

Pour les symptômes, voici le lien auquel vous pouvez vous référer :  Symptômes, transmission et 

traitement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

DISTRIBUTION DE TESTS RAPIDES 
 

J’attends la livraison de boîtes de tests en début de semaine. Dès que nous les recevrons, elles 

seront remises aux élèves pour les rapporter à la maison. Une autre distribution aura lieu en 

février.  

FÉVRIER : MOIS DE LA CULTURE 
 

Cette année, pour souligner le mois de la Culture, nous reprenons une activité réalisée l’année 

dernière : la découverte de la culture musicale québécoise à nos élèves. Au cours des 4 semaines 

du mois de février, notre comité de la Culture a préparé tout un programme!  Un artiste sera 

présenté, chaque semaine, aux élèves avec des activités de découvertes. Nous avons bien hâte 

de découvrir qui seront les artistes …  
 

 
 

Mylène Desbiens 
DirectriceÉFI 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement

