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                       7 janvier 2021 

Chers parents, 

Tout d’abord, nous aimerions vous souhaiter une bonne et heureuse année. Malgré un début 
d’année encore difficile en raison de la pandémie, nous sommes très heureux de pouvoir 
accueillir nos élèves en personne en janvier!  

Nous vous invitons à prendre connaissance des nouvelles mesures en vigueur en cliquant sur 
le lien ici avant le retour en classe de votre enfant. Vous y trouverez les détails des mesures qui 
s’appliqueront dans nos écoles et nos centres.  

 
Important 

Les élèves du primaire (et les élèves qui fréquentent l’école REACH) sont attendus à l’école en 
personne le 11 janvier 2021 comme prévu.  

• Les élèves doivent porter un couvre visage dans les espaces communs, les corridors et 
le terrain de l’école ; 

• Les élèves de 5e et 6e année doivent porter un couvre-visage en tout temps. 
• Les élèves du préscolaire n’ont pas à porter le couvre-visage. 
• Tous les services de garde sont ouverts pour les élèves inscrits. 

Les élèves du secondaire sont attendus à l’école en personne le 18 janvier 2021.  

• Présence en classe un jour sur deux pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire 
(l’horaire vous sera envoyé par l’école); 

• Port d’un masque de procédure (fourni par le gouvernement) par tous les élèves en tout 
temps dans l’école et sur le terrain de l’école. 

Les élèves qui fréquentent l’éducation des adultes et la formation professionnelle sont 
attendus au centre, en personne, le 18 janvier 2021. 

• Port du masque de procédure obligatoire en tout temps dans les centres et sur le terrain 
des centres, pour tous les élèves. 
 

Rappel 

Si vous ou un membre de votre famille éprouvez des symptômes liés à la COVID-19, ou pour 
toute question au sujet de la COVID-19, veuillez composer le 1-877-644-4545 pour obtenir du 
soutien ou savoir quelles mesures sont nécessaires. Vous pouvez aussi consulter l’outil d’auto-
évaluation des symptômes. 
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Nous soulignons l’importance de suivre les directives de la Santé publique et du gouvernement  
lors du retour de votre enfant à l’école. Au retour des Fêtes il est important de porter une 
attention particulière aux symptômes de votre enfant et des membres de la famille. N’envoyez 
pas votre enfant à l’école s’il a la COVID-19 ou qu’il présente des symptômes.  

Si vous ou vos enfants avez quitté le pays durant les 14 derniers jours, il est essentiel de lire la 
section « Voyageurs » du site Questions et réponses sur les consignes sanitaires, les 
symptômes, les traitements et la santé mentale dans le contexte de la COVID-19. 

Finalement, nous vous invitons à prendre vos courriels et de nous suivre sur les réseaux 
sociaux de façon régulière. Nous vous communiquerons toute nouvelle directive ou information 
urgente (par exemple, liée à la santé). Nous vous rappelons enfin de continuer à signaler toute 
absence de votre enfant sur Mozaïk Portail Parents, en nous indiquant si cette absence est liée 
à la COVID-19. 

Merci de votre collaboration et de votre soutien. 
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January 7, 2021 

 

Dear Parents, 

To begin with, we would like to wish you a very Happy New Year. Despite a difficult start to the 
year because of the pandemic, we are very happy to be able to welcome, in person, our 
students in January! 

We encourage you to read the applicable new measures, which are in force by clicking on this 
link before your child returns to school. You will find therein details of the measures that will 
apply in our schools and centres. 

 

Important 

Elementary school students (and students attending REACH school) are expected to be 
present at school in person on January 11, 2021, as scheduled. 

• Students must wear a face covering in common areas, hallways and school grounds; 
• Grades 5 and 6 students must wear a face covering at all times. 
• Preschoolers do not have to wear face coverings. 
• All daycare services are open for registered students. 

High school students are expected to attend school in person on January 18, 2021. 

• Students in secondary 3, 4, and 5 will attend class one day in two. (The schedule will be 
sent to you by the school;) 

• All students must always wear government-provided procedure masks in school and on 
the school grounds. 

Students attending adult education and vocational training are expected in person at the 
centre on January 18, 2021. 

• Wearing of the mandatory procedure mask at all times in the centres and on the grounds 
of the centres, for all students. 
 

Reminder 

Should you or a family member experience COVID-19-related symptoms, or for any COVID-19-
related concerns contact 1-877-644-4545 for assistance and to determine what follow-up is 
required. Also useful is the Covid-19 Symptom Self-Assessment Tool. 

We underscore the importance of following directives from the Public Health authorities and the 
government upon your child’s return to school. Upon return from the Holidays, it is important to 
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pay close attention to your child's and family members' symptoms. Do not send your child to 
school if he or she has COVID-19 or shows symptoms.  

If you or your children have left the country within the last 14 days, it is essential to read the 
“Travelers” section of the Questions and Answers’ page on health guidelines, symptoms, 
treatment and mental health in the context of COVID -19. 
 
Finally, we encourage you to check your emails and to follow us on our social media platforms 
on a regular basis. We will communicate to you any new directives or urgent information 
(health-related, for instance). 

We also remind you to continue signaling your child’s absences through Mozaïk Portail Parents, 
and indicate if this absence is COVID-19-related. 

Thank you for your collaboration and support.  
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