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Dates à retenir…
18 janvier :

Retour à l’école en présentiel
Pour les élèves qui ont un outil technologique prêté par l’école,
nous vous demandons de le rapporter en classe. Il est très
important de rapporter le fil de branchement et la souris.
Merci!

Chers parents,
Voici un résumé des nouvelles règles concernant la gestion des cas de
COVID dans les établissements scolaires. Sans doute que certaines règles
évolueront dans les semaines à venir; nous nous ajusterons en
conséquence.
Veuillez noter que les boîtes de tests rapides n’ont pas encore été reçues,
soyez assurés que dès que nous les aurons en notre possession, elles seront
immédiatement remises dans le sac de votre enfant.

Tous les liens inclus dans ce document sont surlignés en bleu.
Nouveautés :
o Une personne qui présente des symptômes de la COVID est
actuellement considérée comme étant positive, même sans
confirmation d’un test de dépistage. Elle doit donc s’isoler de la
même façon.
o Aucun isolement ne sera nécessaire pour les personnes
asymptomatiques ayant été en contact avec un cas de COVID
déclaré à l’école.
o La Santé publique ne fera plus le suivi de chacun des cas
dans les écoles. Vous ne recevrez donc plus de lettre de leur part
quand il y aura un cas dans l’école ou dans la classe de votre enfant.
o La Santé publique n’ordonnera plus de fermetures de
classes. Cependant, le centre de services scolaire pourra basculer
une classe en enseignement à distance si 60 % des élèves de cette
classe sont tenus de suivre les consignes d’isolement.

Numéro de membres 500-170

Dans le but de nous aider à prévenir des éclosions dans notre école, voici
en rappel la liste des symptômes associés à la COVID Si vous observez les
symptômes suivants chez votre enfant, il s’agit d’indicateurs de la COVID.
Fièvre
▪

▪

▪

Symptômes généraux

chez l’enfant de 0-5 ans : 38,5
°C (101,3 °F) et plus
(température rectale),
chez l’enfant de 6 ans et plus :
38,1 °C (100,6 °F) et plus
(température buccale),
ou 1,1 °C de plus que la valeur
habituelle d’une personne.

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

perte soudaine de l'odorat sans
congestion nasale, avec ou sans
perte du goût,
grande fatigue
perte d’appétit importante
douleurs musculaires
généralisées (non-liées à un
effort physique)
mal de tête

Symptômes respiratoires

Symptômes gastro-intestinaux

toux (nouvelle ou aggravée),
essoufflement, difficulté à
respirer
mal de gorge,
nez qui coule ou congestion
nasale (nez bouché) de cause
inconnue.

▪
▪
▪
▪

nausées,
vomissements,
diarrhée,
maux de ventre.

Dans le but de développer une compréhension commune de la démarche à
suivre pour la gestion des cas COVID, vous trouverez en pièce jointe un
organigramme présentant les étapes à suivre à conserver. Il est possible
que ces étapes se modifient en cours de route selon les consignes qui seront
émises par la Direction de la santé publique. Nous vous tiendrons
informés.

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

Nouveauté : Considérant le haut taux de propagation du virus et
puisqu’une personne qui présente des symptômes de la COVID est
considérée comme étant une personne positive (même sans confirmation
par un test), tous les contacts vivant sous le même toit d’une
personne présentant des symptômes doivent s’isoler à partir de
l’apparition des symptômes.
o Les contacts de 12 ans et plus qui ne sont pas doublement
vaccinés doivent s’isoler pendant 10 jours.
o Les contacts de 12 ans et plus qui sont doublement vaccinés
doivent s’isoler pendant 5 jours. S’ils ne développent pas de
symptômes, ils peuvent retourner à leurs occupations habituelles, en
portant le masque et en respectant une distanciation de 2 mètres
avec les autres personnes dès qu’ils sortent de la maison, et ce, pour
5 jours supplémentaires.
o Les contacts de moins de 12 ans doivent s’isoler pendant 5 jours
et il est recommandé d’obtenir un résultat négatif à un test rapide
avant de retourner à l’école ou au service de garde.
o Les contacts qui développent des symptômes pendant cet
isolement doivent demeurer en isolement 5 jours suivant l’apparition
de leurs propres symptômes et suivre les consignes d'isolement.
Il n’est pas nécessaire de prolonger l’isolement des autres contacts
domiciliaires qui ne présentent pas de symptômes.

Toutes les activités parascolaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Le prochain mois apportera son lot de défis. Malgré le contexte, nous
mettrons en œuvre tous nos efforts pour offrir à votre enfant un
environnement sécuritaire où il se sentira accueilli pour continuer de
s'épanouir et d'apprendre. Il est toutefois possible que des membres du
personnel doivent s'absenter à cause des périodes d'isolement qu'impose la
COVID. Nous comptons sur votre indulgence et votre compréhension lors
de ces circonstances exceptionnelles. Soyez assurés que l’équipe-école rallie
tous les efforts afin de continuer d’offrir le meilleur environnement
possible pour la sécurité et la réussite de nos élèves.

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

Nous sommes conscients que c’est un déferlement d’informations et qu’il
peut être difficile de s’y retrouver. N’hésitez pas à consulter le site La
maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec pour répondre à vos
questions ou encore à nous appeler pour des renseignements
supplémentaires.
Cordialement,

L’équipe de direction

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

