
 

 

 

 
Le retour en classe est prévu le 17 janvier. Veuillez lire la 

communication du CSSPO pour obtenir tous les détails en 

lien avec la gestion de la pandémie à l’école. La 

communication a été acheminée le 14 janvier à 15h00.  

 

Symptômes, isolement et gestion des cas : 

Il est très important de noter qu’aucun élève 

symptomatique ne sera admis dans une école ou un centre 

de formation. Les élèves devront s’isoler immédiatement en 

présence de symptômes compatibles avec la COVID, 

puisqu’ils seront considérés comme des cas positifs.  

 

IMPORTANT : Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour prendre 

connaissance des nouvelles consignes relatives à l’isolement ainsi que pour 

un rappel des symptômes en lien avec la COVID :  

• Symptômes de la COVID :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/symptomes-transmission-traitement 

 

 

 

Info-Parents 

14 janvier 

Voici de nouvelles 

informations suite à 

l’annonce du retour en 

classe qui se 

déroulera le 17 janvier 

2022.  

 

Les nouveautés sont 

en orange.  

 

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


• Consignes d’isolement :  

 

 

 

Veuillez noter que la santé publique n'impose plus d'isolement aux élèves 

pour des cas contacts survenus dans un groupe. Par conséquent, les parents 

et les élèves ne seront plus avisés lors d’un cas positif dans un établissement 

ou un groupe. 

 

NOUVEAUTÉ – Accueil le matin à l’école dès 7h30  

Pour les élèves du préscolaire : aucun changement. L’accueil se fera par la 

porte du secrétariat.  

 

 



Pour les élèves du primaire, de la 1ère à la 6e année : les élèves se 

rendent directement sur la cour d’école. Des surveillants y seront dès 7h30. 

Les enfants seront dirigés vers leur porte. L’entrée dans l’école se fera à 

partir de 7h45.  

 

Pour les élèves qui prennent l’autobus : les surveillants les dirigeront vers la 

cour d’école à la sortie des autobus.  

 

Vaccination des élèves de la 4e année – ANNULÉE 

La vaccination des élèves de 4e année contre les hépatites A et B et 

contre les infections par les VPH a été annulée. Une autre date suivra sous 

peu.  

 

Vaccination COVID 2e dose : Des informations suivront sous peu à ce sujet.  

 

Pizza : Tel que prévu, le premier dîner pizza débutera le 17 janvier.  

 

Traiteur : Tel que prévu, le service du traiteur se poursuivra dès le 18 

janvier. 

 

Procédure de récupération du matériel informatique : Dès le 17 janvier, 

votre enfant doit rapporter le matériel informatique prêté par l’école. Le 

matériel peut être déposé dans le sac d’école. Le personnel fera ensuite 

l’inventaire du matériel.  

 

Remise du bulletin : Le bulletin sera déposé sur le portail Mosaik le 11 février 

2022.  



Rappel : Admission des élèves du préscolaire 2022-2023: 
La période d’inscription pour les élèves du préscolaire aura lieu du les 24 

janvier au 25 février. Visitez notre site Internet de l’école pour plus 

d’informations:   

 

OPP (Organisme de participation de parents) 

La deuxième rencontre de l’OPP aura lieu le 26 janvier prochain à 19h00. 

Si vous êtes intéressés, à participer à la rencontre, envoyez un courriel à la 

secrétaire. Elle se déroulera en virtuel.     

scr.amerique-française@csspo.gouv.qc.ca 

 

Mise à j our des numéros de téléphone des parents :  

En cas d’accident ou de malaise, l’élève recevra les soins d’urgence requis 

et les parents seront informés de la situation. Par mesure de sécurité, il est 

important que vous nous communiquiez tout changement de numéro de 

téléphone (maison, travail, cellulaire, etc.) afin que nous puissions vous 

rejoindre rapidement. Merci ! 

 

Horaire des rencontres du conseil d’établissement :  

Date Lieu (Local) Heure 
 19 janvier 2022 Vidéoconférence 18 h 30 
  9 février 2022 Vidéoconférence 19 h 
 16 mars 2022 Facultative 19 h 
 13 avril 2022 Vidéoconférence 19h 
 11 mai 2022 Vidéoconférence 19 h 

 
 

Il est possible d’assister aux rencontres du conseil d’établissement, comme 

observateur. Lors du point  

mailto:scr.amerique-française@csspo.gouv.qc.ca


« Question du public », il vous sera alors possible de prendre la parole, si 

vous le désirez. Vous devez communiquer par courriel avec l’équipe du C.É. 

à l’adresse suivante : ceameriquef@gmail.com pour obtenir le lien de la 

rencontre.  

 
Sécurité aux abords de l ’école : 
 

Vous pouvez nous aider!   
 

- Diminuer l’achalandage des voitures sur la rue d’Orsay : 

o Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes 
(aux endroits autorisés) 

o Vous pouvez aussi déposer votre enfant un peu avant 

d’arriver à l’école afin qu’il puisse marcher en utilisant le 

corridor de sécurité et se rendre directement sur la cour 

d’école.  

 

- Respecter le code de la route : 
 

o Interdictions de s’arrêter sur la rue d’Orsay (diminuer la 
quantité de voitures) 

o Interdiction des virages en «U» 

o Respect des brigadiers adultes 

o Arrêts complets aux intersections. 

 

Soyons partenaire pour la sécurité des 
enfants ! 

 
Merci pour votre 
collaboration! 

 
La direction 

mailto:ceameriquef@gmail.com

