COMMUNIQUÉ
aux parents de nos élèves du
préscolaire et du primaire de la MRC des
Jardins-de-Napierville et de
l’École régionale Brenda-Milner
Objet : Un retour en classe réussi!
La Prairie, le 3 juin 2020 – Il y a maintenant quelques jours que le retour en classe a été fait. Les routines
s’installent, la vie reprend pour les élèves et les membres de nos équipes-écoles qui sont réunis et le constat
est positif!
À cet effet, voici quelques images des adaptations effectuées par nos écoles. Nous profitons également de
l’occasion pour remercier nos élèves ainsi que toutes les personnes qui travaillent au sein de nos établissements
de se prêter aux nouvelles règles avec le sourire!

Advenant le cas où des symptômes associés à la maladie se développeraient chez un individu qui fréquente l’un
de nos établissements, le protocole établi dans le respect des directives de la Santé publique pour assurer la
sécurité de tous en période de pandémie serait aussitôt appliqué. La personne serait alors prise en charge de
manière sécuritaire par l’établissement puis, conformément au protocole, elle serait invitée à quitter
l’établissement et à suivre les indications qui lui seraient transmises. Dans ce cas, l’établissement prendrait les
mesures de désinfection appropriées et assurerait les suivis adéquats avec la famille de cet individu et les
autorités de la Santé publique.
Si un cas de COVID-19 était déclaré pour une personne qui fréquente l’un de nos établissements, les autorités
de la Santé publique prendraient immédiatement en charge le dossier. Les parents de l’élève et les membres
de l’équipe-école concernés seraient alors informés de la situation. Autrement, il n’y aurait pas de
correspondance de la part de l’école ou de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
Aussi, puisque nous sommes fiers du succès de ce retour en classe et que nous souhaitons que la reprise des
activités se poursuive, il nous apparaît important de mettre tout en œuvre afin de continuer à suivre les
différentes consignes sanitaires visant à se protéger et à limiter les risques associés à la propagation du virus.
À cet effet, nous savons que nous pouvons compter sur votre précieuse collaboration afin de rappeler
régulièrement les mesures de base suivantes à votre enfant :
•
•
•

se laver les mains fréquemment;
tousser et éternuer dans son coude;
maintenir une distance de deux mètres entre les personnes.

De notre côté, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que nos établissements respectent
l’ensemble des règles de la Santé publique.
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Nous vous rappelons que le retour en classe se fait sur une base volontaire et que les parents doivent signifier
leur intention quant au retour de leur enfant à l’école au moins une semaine à l’avance auprès de la direction
de l’école.
Bien à vous,
La Direction générale

