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COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 29 avril 2021. Certaines informations ou
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus
rapidement possible dans cette éventualité.
Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/

Nous avons hâte
de revoir nos
élèves!
Les dernières semaines
ont été tout un défi!
Nous n’aurions pas pu réaliser les exigences de l’enseignement à distance sans votre précieuse
collaboration. Jongler les conditions du télétravail, les horaires différents des enfants, la présence de
petits frères et sœurs, les déplacements vers le service de garde d’urgence d’un autre quartier, les
bogues informatiques, les restrictions dans les loisirs qui font tant de bien et tellement d’autres aspects
que je ne nomme pas.
Nous sommes tous sortis de notre zone de confort afin de répondre du mieux que nous pouvions aux
besoins de nos élèves.
Aux enseignantes et enseignants, vous avez, entre autres,
fait preuve de créativité et d’humeur et d'énergie positives afin d’accueillir les élèves avec
bienveillance, patience et encouragements
rassuré et répondu aux questions des parents parfois même au-delà des heures habituelles de
classe
fait la liaison avec d’autres intervenants
appris à utiliser des nouveaux outils technologiques, des nouvelles plateformes numériques et
exploité de manière originale des objets communs de la maison pour aider les élèves à réaliser
des apprentissages.
Aux TES, vous avez, entre autres :
remis en urgence des appareils technologiques,
fait des appels téléphoniques ou rencontrés virtuellement des élèves qui avaient besoin de parler
ou besoin de soutien
soutenu certains de nos élèves avec des besoins particuliers dans d’autres services de garde
d’urgence.
À nos professionnelles, vous avez entre autres :
collaboré avec les partenaires externes pour assurer le soutien essentiel aux familles qui avaient
des besoins
soutenu les enseignants dans leurs interventions dans le contexte d’enseignement à distance
À notre secrétaire, tu as entre autres :
effectué une gestion efficace de la distribution des outils technologiques
dépanné des familles en panne technologique
À plusieurs membres de l’équipe du service de garde, vous avez
répondu aux appels de soutien des services de garde d’urgence centralisés de notre CSS pour
aider nos élèves
assuré le soutien à nos élèves inscrits de notre SdeG d’urgence en enseignement à distance
Bon retour en présentiel à toutes et tous!
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Port du masque obligatoire au primaire
Le port du masque pédiatrique est obligatoire en tout temps pour les élèves de la 1re à la 6e année à
l’école et dans le transport scolaire.
Lundi, tous les élèves du primaire doivent donc arriver à l’école avec leur couvre-visage.
 Les masques pédiatriques seront par la suite fournis par l’école et une quantité sera remise aux
élèves le lundi 3 mai. Deux masques pédiatriques sont prévus par jour.
 Les élèves rapporteront à la maison un sac contenant 10 masques. Cette quantité couvrira une
période de 2 semaines soit 10 jours d’école. Il est essentiel que les parents s’assurent que les
enfants quittent la maison le matin avec un masque pédiatrique pour l’avant-midi.
 Les masques pédiatriques pour l’après-midi sont conservés à l’école. Pour les élèves qui dinent
à la maison, le changement de masque pédiatrique aura lieu au retour du midi.
 Il est possible de retirer le masque lors de la prise du repas ou de la collation une fois assis.
 Il est permis de retirer le masque pédiatrique pendant les récréations. Les élèves doivent
toujours être en bulle classe.

Obligation de divulguer un cas positif à la COVID même pendant la période de fermeture.
Vous devez obligatoirement divulguer un cas positif dans votre famille même si le retour en classe est
prévu pour lundi 3 mai.
Certains élèves ont une période de confinement qui se prolonge au-delà du 3 mai.
Nous vous demandons de nous communiquer cette information par courriel à l’adresse
ecole.dudomaine@cscapitale.qc.ca . Ces informations sont importantes afin de bien gérer les périodes
de confinement qui s’étendent au-delà de la date de retour du 3 mai pour les autres élèves. Nous vous
demandons donc de nous transmettre les dates que la direction de la santé publique vous a données
ainsi que les ajustements qui pourraient survenir dans l’évolution de votre situation par la suite.

Symptômes compatibles avec la COVID
Un élève qui se présente à l’école avec un symptôme compatible avec la COVID-19 sera retourné à la
maison. La situation demeure fragile et nous devons éviter toute situation potentielle de contamination
et donc de retour au confinement.
Nous continuons de faire appel à votre vigilance à cet égard.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/

Retour des outils technologiques prêtés – Parents d’élèves du préscolaire à 5e
année
Nous demandons aux parents d’élèves de la maternelle à la 5e année de rapporter eux-mêmes les
outils technologiques prêtés le lundi 3 mai. Pas de retour par le sac d’école. Nous serons donc en
mesure de vérifier et confirmer le retour complet (appareil, fil et bloc de charge) et l’apparence
esthétique du matériel en votre présence. SVP, replacer les Chromebook dans la boîte remise.

Le retour aura lieu de 7h00 à 18h00, le lundi 3 mai (entrée service de garde - porte 1).
* Les élèves de 6e année pourront le rapporter eux-mêmes.
Thème 2020-2021 : Prends ton envol!

Info-Parents 20-21
No 19, 29 avril 2021
Photos scolaires
Veuillez inscrire les 12 et 13 mai à votre calendrier pour la photo scolaire. Un horaire précis sera envoyé
prochainement via le titulaire de votre enfant.

Dates importantes
Lundi 3 mai :
Vendredi 7 mai :

retour en classe
journée pédagogique – service de garde ouvert
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