1. Mot de la direction
Chers parents,
Permettez-moi de vous offrir mes vœux de bonne et heureuse
année. Que 2021 fasse place à l’espoir et à une vie meilleure.
Poursuivons nos efforts collectifs afin que les enfants de ce
monde trouvent une vie d’enfant paisible et épanouie.
Je vous invite à lire attentivement cet Info-Parents, car il contient les
nouvelles mesures sanitaires en lien avec les paliers d’alerte et le récent
code de couleur (zone rouge).
Bonne lecture!

Louise Pelletier, directrice

2. Retour à l’école
C’est avec soulagement et enthousiasme que nous accueillons nos élèves en ce
11 janvier 2021. Toutefois, le passage en zone rouge nécessite la mise en place
de mesures sanitaires accrues et des restrictions plus strictes permettant une plus
grande sécurité collective et individuelle.

QUELQUES RAPPELS :
•

L’école est obligatoire pour tous;

•

•

Il est important de surveiller les symptômes de la Covid et de garder votre
enfant à la maison si vous avez des doutes. Un test d’autoévaluation des
symptômes est disponible à l’adresse suivante : quebec.ca/decisioncovid19;
Toute absence doit être motivée par téléphone au secrétariat de l’école en
indiquant le motif d’absence. Il est possible de laisser un message sur la
boîte vocale avant 7 h 45 et entre 11 h 45 – 12 h 45.

NOUVELLES MESURES SANITAIRES :
Couvre-visage :
• Préscolaire : non obligatoire;
• 1re à 6e année : obligatoire dans les corridors, aires communes et autobus
• 5e-6e année : obligatoire en classe;
• Récréation : le couvre-visage n’est pas obligatoire;
*** Seule une exemption médicale (billet du médecin) peut donner droit à
un élève de ne pas se conformer au port du couvre-visage.
Il est possible de porter un couvre-visage artisanal. Toutefois, ce dernier
doit avoir 2 épaisseurs de tissu. Voici un lien pour la fabrication de votre
couvre-visage : Port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics
en contexte de la pandémie de COVID-19 | Gouvernement du Québec
(quebec.ca)
Suggestions : La manipulation du couvre-visage peut représenter un défi
pour nos élèves. Afin d’éviter les pertes et les couvre-visages souillés, je
vous propose d’attacher un cordon ou lacet au couvre-visage. De cette
manière, lorsque l’enfant n’a plus besoin de son masque, ce dernier
tombera dans son cou. De plus, je vous conseille de remettre deux couvrevisages à votre enfant. Il peut être bien d’en laisser un dans un petit sac
déposé dans le sac d’école.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (MIDI BASKET) ET PROJETS PARTICULIERS
(HARMONIE) :
• Annulés
SERVICE DE GARDE :
• Réouverture de notre service de garde auprès des élèves inscrits
réguliers et sporadiques;
• Port du couvre-visage en tout temps (sauf pour manger et pour le
préscolaire) car plus d’une bulle se retrouve dans un même groupe.
VISITEURS :
• L’accès à l’intérieur de l’école est interdit aux visiteurs. Toute entrée doit
être approuvée par la direction.

3. Ventilation naturelle des locaux
Dans un souci d’offrir une bonne qualité d’air, nos locaux sont ventilés
minimalement trois fois par jour. Cette ventilation permet de réduire les émissions
de contaminants et d’augmenter le taux d’humidité.

4. Rencontre pour 1er bulletin
Malgré l’annonce du ministre de repousser la date du 1er bulletin, l’équipe-école a
décidé de maintenir la remise de ce dernier le 22 janvier prochain. Ainsi donc, le
22 janvier sera une journée de rencontre personnalisée avec les titulaires de
classe afin de vous entretenir sur le cheminement de votre enfant. À cet effet, le
bulletin de la 1re étape sera disponible sur Mozaïk parents quelques jours
auparavant. Vous recevrez un courriel de notre part lorsqu’il sera possible de le
consulter.

Dans la semaine du 11 janvier, chaque enseignant communiquera avec vous via
un sondage Doodle ou un formulaire papier afin de planifier un moment de rendezvous. S’il vous est impossible de vous libérer la journée du 22 janvier, l’enseignant
de votre enfant conviendra d’un autre moment avec vous.
Si vous désirez communiquer avec le spécialiste d’anglais, de musique ou
d’éducation physique, je vous invite à en informer le titulaire de votre enfant qui
fera le lien avec le spécialiste concerné. Par la suite, ce dernier communiquera
avec vous pour répondre à vos questionnements.

5. Deux journées pédagogiques en janvier
Le 15 janvier sera la première journée pédagogique ajoutée par le ministre. Le
22 janvier sera une journée pédagogique flottante qui servira aux rencontres de
bulletin. Prenez note que le service de garde de l’école sera ouvert lors de ces
deux journées.

6. Infofermeture
L’hiver est bel et bien arrivé. L’infofermeture est un moyen rapide et efficace pour
savoir si l’école est ouverte ou fermée. Généralement, l’information est disponible
entre 6 h 15 et 6 h 30.
Voici le lien: https://infofermeture.cskamloup.qc.ca//
•

2- Écoles - Secteur de St-Pascal

•

7- Services de garde-Secteur - Secteur de St-Pascal

Je vous invite à le consulter lorsque vous avez des doutes; c’est simple et efficace.
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