
ST LAWRENCE NEWSLETTER 

TERRY FOX RUN AND...LUNCH! COURSE TERRY FOX ET…DîNER! 

The run is still planned for this Friday, but the weather may no be cooperating.  We 

might postpone to next Tuesday, a decision will be taken on Thursday.   

This Friday, rain or shine, PPO will be serving lunch to all our students and staff.  Hot 

Dogs (beef sausages) , fries and apples will be offered.  Those of you who have or-

dered a hot lunch may provide an ice pack in their child’s lunch box and we will make 

sure that it is returned to you.   If your child has dietary restrictions and you prefer 

that he or she eats their own lunch, please inform your child’s teacher. 

La course est toujours prévue pour ce vendredi, mais la météo ne sera peut-être pas 

au rendez-vous. On pourrait reporter à mardi prochain, une décision sera prise jeudi. 

Ce vendredi, peu importe la température, l’OPP  servira le dîner à tous nos élèves et 

à notre personnel. Hot dogs (saucisses de bœuf), frites et pommes seront offerts. 

Ceux d'entre vous qui ont commandé un repas chaud peuvent fournir un sachet réfri-

gérant dans la boîte à lunch de leur enfant et nous nous assurerons qu'il vous soit 

retourné.  Si votre enfant a des restrictions alimentaires et que vous préférez que 

votre enfant mange son propre dîner, veuillez l’indiquer directement à son ensei-

gnant.   

MOST RECENT COVID MEASURES-DIRECTIVES COVID RÉCENTES 

Suivant les nouvelles directives de la Santé Publique, lorsque votre enfant présente 

des symptômes s’apparentant à la Covid et qu’il n’a pas eu la Covid dans les deux 

derniers mois, il doit passer un test rapide, soit à l’école si les symptômes débutent 

dans la journée (avec votre consentement) ou à la maison.  Si le test est négatif, 

l’enfant peut poursuivre ses activités en portant le masque (pour les enfants de plus 

de 5 ans).  Un deuxième test doit être refait à la maison 24 heures plus tard.  La 

seule exception est la présence de fièvre:  l’enfant doit alors retourner à la maison et 

revenir si le test rapide est négatif et qu’il n’y a pas eu présence de fièvre pendant 24 

heures. 

L’outil d’auto-diagnostique en ligne demeure le meilleur outil de référence à suivre: 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-isolation/

covid-19-self-assessment-tool 

According to the new Public Health directives, when your child has symptoms similar 

to Covid and has not had Covid in the last two months, he must take a rapid test, 

either at school (with your consent) if the symptoms start during the day or at home. 

If the test is negative, the child can continue his activities while wearing a mask (for 

children over 5 years of age) . A second test must be repeated at home 24 hours 

later. The only exception is the presence of fever: the child must then go home and 

come back if the rapid test is negative and there has been no fever for 24 hours. 

The online self-assessment tool remains the best reference tool to follow when in 

doubt: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-

isolation/covid-19-self-assessment-tool 
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Le calendrier mensuel se trouvera dorénavant sur notre page web! 

https://www.rsb.qc.ca/school/st-lawrence-school/ 

The Monthly Calendar will be found on our School’s Web page 

Super Recycleurs (See attached document to see what items 
are accepted) 

Il y aura une première collecte d’articles cette année et c’est 
le 22 octobre prochain, de 10 heures à 14 heures devant le 
pavillon Champlain.  C’est le temps de compléter votre 
ménage tout en contribuant à cette levée de fonds! 

There will be a first 
collection of items this year 
and it is on October 22, 
from 10 a.m. to 2 p.m. in 
front of the Champlain 
Pavilion. It's time to 
complete your fall cleaning 
while contributing to this 
fundraiser! 

 


