Communiqué
aux parents de nos élèves et à nos élèves
adultes
OBJET : RAPPEL D’ÉLÉMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE L’ÉVOLUTION DE LA COVID-19

La Prairie, le 28 septembre 2020 – Voilà maintenant un mois que l’année scolaire 2020-2021 a débuté et
d’emblée, nous tenons à vous souligner que le retour en classe se passe très bien. Bien entendu, nous
avons dû nous ajuster à de nouvelles façons de fonctionner, mais nous pouvons compter – et plus que
jamais, il faut continuer de respecter la distanciation, de porter le masque, de se laver les mains
fréquemment et plus! – sur la coopération de nos élèves, nos plus importants alliés, et cela nous rend bien
fiers!
Un outil précieux!
Ayant le souci de faciliter votre réflexion advenant le cas où votre enfant ou vous-même auriez des
symptômes pouvant être associés au coronavirus, nous avons concocté un outil qui, nous l’espérons, vous
facilitera la tâche : Quoi faire si mon enfant a des symptômes? Nous espérons qu’il vous servira de
référence au besoin. N’hésitez pas à le garder à portée de main!
Nous demeurons à l’affût de l’évolution des consignes officielles en ce qui a trait à la Santé publique et
tenons aussi à vous assurer que pour l’instant, sur l’ensemble de nos écoles et centres de formation, seul
un nombre restreint de personnes ont dû se retirer de nos milieux pour une période d’isolement, en lien
avec la COVID-19, alors que très peu de classes avec des cas confirmés positifs ont été fermées.
Une responsabilité partagée
Soyez assurés que les personnes ayant eu des contacts à risque avec un cas diagnostiqué confirmé sont
aussitôt avisées et que les actions prescrites sont immédiatement mises en place afin de protéger nos
élèves et le personnel de nos équipes-écoles. Ainsi, bien que les médias puissent relayer des informations
au sujet des écoles et centres de formation qui sont touchés, il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure.
Nous savons que cette situation peut être inconfortable, mais en raison de notre obligation de respecter
les données personnelles, nous ne diffuserons pas d’information permettant d’identifier les personnes en
cause. Nous vous rappelons à cet effet que le virus circule à travers le monde et que nul n’est à l’abri de
celui-ci. Cependant, il en va de la responsabilité de toutes et tous de faire le nécessaire afin de veiller à
freiner sa propagation. D’où l’importance de continuer de respecter en tout temps les règles de la Santé
publique.
Transport scolaire
L’autobus scolaire fait partie des aires communes où le port du masque est exigé pour les élèves du 3e cycle
du primaire (5e et 6e année), de même que pour tous les élèves du secondaire. Nous comptons sur la
précieuse collaboration des parents de ces derniers pour être de fidèles partenaires afin que
l’environnement des autobus demeure sain et sécuritaire, tant pour les conducteurs que pour nos élèves.
À ce sujet, nous tenons à vous préciser qu’en cas de refus des élèves de porter le masque, de respecter les
règles de distanciation ou la place qui a été assignée en tout temps, il se pourrait que le droit au transport
soit suspendu.
Comme à l’habitude, nous vous remercions à l’avance de votre aide inestimable et de votre intérêt à
préserver le bien-être collectif afin de freiner la propagation du coronavirus.
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