BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er mars 2021

1. Semaine de relâche et modifications aux mesures d’hygiène sanitaire
Chers parents,
Nous vous écrivons aujourd’hui afin de vous informer de l’importance d’assurer certaines communications lors de
la semaine de relâche ainsi que pour vous faire part de changements importants aux mesures d’hygiène sanitaires
qui débuteront au retour de la Relâche, soit le 8 mars.
Semaine de relâche
La semaine de relâche en contexte de pandémie sera différente de ce à quoi nous sommes tous habitués. À cet
égard, la situation actuelle impose une collaboration continue entre la Santé publique et l’école même pendant la
relâche.
Ainsi, pendant la semaine de relâche, nous vous invitons à lire quotidiennement vos messages courriel. Des
informations importantes pourraient vous être communiquées par ce moyen (Ex. : isolement requis à la suite de la
déclaration d’un cas positif dans l’école ou dans le groupe de votre enfant).
Par ailleurs, nous vous demandons de nous informer, par courriel, à l’adresse suivante : carignansalieres@csp.q.ca de toutes situations nécessitant un isolement préventif en lien avec la déclaration d’un cas positif
lié à la COVID-19. De cette façon, nous serons à même d’agir en prévention pour l’isolement des personnes
concernées et en vue du retour en classe le 8 mars prochain.
Advenant que vous ou votre enfant présentiez un ou plusieurs symptômes parmi ceux de la liste ci-dessous, veuillez
communiquer sans délai avec le 1 877 644-4545 afin d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un
test de dépistage de la COVID-19.
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Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus
Perte du goût et de l’odorat
Toux (nouvelle ou aggravée)
Essoufflement, difficulté à respirer
Maux de ventre
Maux de tête
Nausées, vomissements
Diarrhée
Mal de gorge
Congestion ou écoulement nasal
Grande fatigue
Perte importante de l’appétit
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)

De plus, nous vous invitons à consulter l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne à l’adresse
suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/
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Modifications aux mesures d’hygiène sanitaire
Dès le 8 mars 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans la classe, lors des
déplacements, ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1 re à la 6e année, jusqu'à la réception
des masques pédiatriques par les établissements. Le gouvernement débutera la distribution de masques
pédiatriques à l’ensemble des centres de services scolaires du Québec au cours des prochains jours. L’école
s’assurera de la remise des masques pédiatriques aux élèves. À partir du moment où les masques pédiatriques
seront remis aux élèves, leur utilisation est obligatoire. Cette obligation ne s'applique cependant pas à
l'extérieur sur les terrains de l'école. Nous remettrons un masque en fin de journée à votre enfant afin qu’il en ait
un le lendemain matin pour son retour à l’école.
Pour les élèves du préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n'est pas requis.

2. Remise de méritas
À la mi-mars, la direction remettra des certificats de mérite aux élèves qui se sont démarqués entre les mois de
décembre et février dans les différentes disciplines: français, mathématique, anglais, éducation physique et
musique. Nous remettrons aussi des certificats pour souligner les différentes forces et qualités des élèves de nos
31 groupes !

3. Valeur du 2e bulletin
Le dernier segment de l’année scolaire s’amorce! Il est important de continuer la routine des devoirs et leçons.

Cette année, il n’y aura pas d’épreuves ministérielles et de traitement des résultats par le MEQ. C’est donc
l’enseignant qui détermine les attentes et les traces sur lesquelles reposent son jugement en lien avec les
apprentissages à prioriser en contexte pandémique, selon un document de soutien à la planification proposé par
le ministère. Comme vous le savez, il n’y a que deux bulletins cette année. Le premier valait pour 35% du résultat
de l’année. Quant au prochain, il vaudra 65%. Les mois de mars à juin seront donc des mois où il sera important
de continuer à encourager vos enfants à faire preuve de persévérance. On ne lâche pas!

4. Mars, mois de la nutrition
Nous voulons promouvoir les saines habitudes de vie à travers différentes activités en classe et au service de
garde. Les enfants sont invités à manger davantage de fruits et de légumes et moins de sucre raffiné. Nous vous
encourageons à mettre davantage de fruits et légumes dans la boîte à lunch de votre enfant et à continuer d’adopter
de « saines habitudes de vie » tout au long de l’année.
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Dans le cadre de la semaine « J’ai soif de santé » qui se déroulera du 22 au 26 mars, tous les enfants vivront le
défi « tchin-tchin » !!! et beaucoup d’activités. Nous invitons les enfants à apporter une « gourde d’eau » bien
identifiée. Nous soulignerons aussi la journée internationale de l’eau qui est le 22 mars

5. Journée pédagogique du vendredi 26 mars 2021
Activités variées au service de garde

Repas froid seulement et 2 collations

Coût : 16$

Étant donné que nous avons dû annuler nos sorties à cause des mesures à prendre concernant la pandémie, nous
vous demandons de nous confirmer la présence de votre enfant, si vous l’aviez inscrit pour la sortie de mars. Celuici est présentement inscrit pour le service de garde de cette journée. Vous devez donc annuler la journée si vous
le gardez à la maison.
Il est important de respecter la date limite pour l’inscription ou pour faire une modification sans pénalité.
La date limite est le 12 mars avant 18h. Pour effectuer un changement, envoyez un courriel à :
garde.carignan-salieres@csp.qc.ca

6. Dates à retenir
1er au 5 mars : semaine de relâche pour tous les élèves
26 mars :

Journée pédagogique : congé pour tous les élèves

Au nom de toute l’équipe-école, nous vous remercions de votre belle collaboration et vous souhaitons une
semaine de relâche reposante et énergisante!

Martine Fréchette
Directrice

Sophie Lussier
Directrice-adjointe
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