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INFO-PARENTS
15 octobre 2021
Points statutaires
Liste des symptômes à surveiller
Vous trouverez le document sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Formulaire d’engagement pour le retour à l’école de l’enfant
Le formulaire se trouve sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Nouveaux point
Situation COVID en date d’aujourd’hui
Présentement aucun cas d’élève n’a été déclaré. Nous tenons à remercier l’ensemble des parents pour
leur vigilance, en surveillant les symptômes de leur enfant et en les gardant à la maison : merci
beaucoup!
1re communication
Tel qu’indiqué au calendrier scolaire, la 1re communication est disponible sur le portail Mozaïk pour les
élèves du primaire. La première communication en format papier a été transmise aux élèves du
préscolaire.
Nouveau service pour les 0-16 ans – un appel, un rendez-vous médical
Le Département régional de médecine générale de Montréal a créé un numéro de téléphone unique
qui permet aux familles montréalaises d’obtenir rapidement un rendez-vous médical pour leur enfant
malade (0-16 ans), mais dont l’état ne nécessite pas une visite à l’urgence : 514 890-6111.
Ce service, destiné spécifiquement à la population de Montréal, jumelle sans intermédiaire le parent
d’un enfant souffrant à un rendez-vous pédiatrique dans un délai de quelques heures.
• Service du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
• Les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30
Outre le fait de faciliter l’accès à un rendez-vous rapide, la mise en place de cette nouvelle offre permet
aux parents d’éviter de se rendre aux urgences pédiatriques pour des problèmes de santé nécessitant
une attention rapide, mais aisément traités en cabinet. Les patients doivent tenter d'avoir un rendezvous auprès de leur médecin de famille, puis de leur GMF, avant d'appeler cette ligne.
Places disponibles – transport scolaire
Nous sommes toujours en attente d’un suivi de la part du CSSDM concernant la réactivation des
places disponibles. Nous vous tiendrons au courant.
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Bonne fin de semaine!
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