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Retour du matériel informatique
Vous avez reçu un courriel le 20 janvier à ce sujet. Les parents concernés doivent rapporter le matériel
prêté entre le 24 et le 26 janvier.
Tests rapides pour les élèves
Nous remettrons à chaque élève de l’école la trousse de tests rapides au courant de la semaine
prochaine. La date de remise n’est pas encore connue, car les tests n’ont pas encore été livrés.
Vaccination des enfants
Le 3 février prochain aura lieu la vaccination des élèves à l’école. Vous recevrez lundi prochain la lettre
explicative ainsi que le formulaire de consentement à signer même si votre enfant a les 2 doses ou que
vous refusez. Vous aurez jusqu’au vendredi 28 janvier pour retourner le formulaire à l’école.
Gestion COVID
Nous souhaitons vous rappeler de ne pas envoyer votre enfant à l'école s’il présente des symptômes
ou s’il est visé par une consigne d’isolement.
De plus, si un membre de la famille présente des symptômes ou est en attente de résultat, nous vous
demandons de garder votre enfant (ainsi que la fratrie) à la maison. Nous voulons prendre toutes les
mesures nécessaires de protection pour les enfants et les membres du personnel.
De plus, pour que votre enfant revienne à l’école après sa période d’isolement de 5 jours, il doit y avoir
une grande diminution des symptômes, l’absence de fièvre depuis plus de 24h ainsi qu’un résultat
négatif à un test rapide au 5e jour de son confinement ou après. Le parent transmet un courriel à
iona@csdm.qc.ca qui précise que son enfant a testé négatif.
Vous trouverez en pièce jointe l’algorithme de gestion des cas confirmés, des personnes
symptomatiques et de leurs contacts domiciliaires.
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration de tous les instants, afin d’offrir un milieu
scolaire le plus sécuritaire possible.

Bonne fin de semaine.

