Info Parents
No 4
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations pertinentes pour la période du 17 décembre au 8
janvier.
Lien pédagogique : 17, 18, 21 et 22 décembre ainsi que les 7 et 8 janvier 2021
Les intervenants de votre enfant auront un lien pédagogique avec votre enfant.
Veuillez noter que le 6 janvier est une journée pédagogique.
Notre service de garde habituel ne sera pas disponible le 6 janvier. Nous offrons
un service de garde d’urgence
Voici la liste des emplois et des services prioritaires donnant droit à des services de
garde d’urgence :


















Agentes et agents des services correctionnels
Approvisionnement en médicaments et en biens pharmaceutiques, et
distribution de ceux-ci
Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé)
Centres de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, plus précisément, le personnel affecté à
répondre aux appels de la population via la ligne d'information
téléphonique du gouvernement du Québec sur la COVID-19 ou à encadrer
la prestation de ce service
Centres de la petite enfance, garderies ou services de garde en milieu
familial
Centres de services scolaires, commissions scolaires ou établissements
d’enseignement privés dispensant des services aux enfants de l’éducation
préscolaire, aux élèves de l’enseignement primaire, de l’enseignement
secondaire ou de la formation professionnelle, ou des services éducatifs
pour les adultes, notamment les services de garde d’urgence
Centres de prévention du suicide
Constables spéciaux
Croix-Rouge
Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets)
Héma-Québec
Inspection des aliments
Institut national de santé publique du Québec
Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners)

















Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent
pour des entreprises d’économie sociale en aide à domicile
Pharmacies communautaires
Policières et policiers
Pompières et pompiers
Régie de l’assurance maladie du Québec
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées
pour aînés
Services à domicile pour les aînés
Services aériens gouvernementaux
Services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers,
répartitrices et répartiteurs)
Services sanitaires (usines de traitement des eaux)
Soutien à domicile dans le cadre des modalités « chèque emploi-service »
Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux
Transplant Québec
Travailleuses et travailleurs du système judiciaire
Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911, d’un centre de répartition d’un
service de sécurité incendie ou d’un centre de répartition d’un corps de
police

Une preuve sera demandée lors de la première fréquentation de votre enfant.
Pour s’y inscrire, vous devez utiliser la plateforme sur quebec.ca.
TEMPÊTE DE NEIGE
Fermeture d’école
L’hiver étant officiellement arrivé, voici les médias à consulter en cas de tempête.
À noter qu’en cas de fermeture de l’école, le service de garde est également
fermé. L’information est également disponible sur le site web de la Commission
scolaire des Patriotes ainsi que sur la page Facebook de la Commission scolaire
des Patriotes.

PRIX FONDATION DESJARDINS_- COUP DE COEUR
Nous avons reçu deux prix coup de cœur à l’École J.-P.-Labarre :
3 000$ pour la Motricité au cœur des apprentissages afin de garnir notre local de
motricité utilisé par nos élèves EHDAA;
3 000$ pour la classe plein-air de Madame Mélanie Bourbeau en 1re année.
Nous sommes très fiers de ces prix!

CAS DE COVID
Comme vous le savez, la période des Fêtes en contexte de pandémie sera
particulière et différente de ce à quoi nous sommes tous habitués. À cet égard, la
situation actuelle impose une collaboration continue entre la Santé publique et
l’école même pendant la période des Fêtes.
Ainsi, pendant la période des Fêtes, nous vous invitons à lire quotidiennement vos
messages courriel. Des informations importantes pourraient vous être
communiquées par ce moyen. (ex. : isolement requis suite à la déclaration d’un
cas positif dans l’école ou dans le groupe de votre enfant).
Par ailleurs, nous vous demandons de nous informer, par téléphone, au numéro
suivant (450) 645-2359 poste 0281 ou 2281 ou par courriel jplabarre@csp.qc.ca ou
diane.fortin@csp.qc.ca de toutes situations nécessitant un isolement préventif en
lien avec la déclaration d’un cas positif lié à la COVID-19. Par cette façon, nous
serons à même d’agir en prévention pour l’isolement des personnes concernées
et en vue du retour en classe en janvier prochain.
Nous vous faisons également parvenir une courte vidéo réalisée par Dre Julie
Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie, dans laquelle les
démarches mises en place lorsqu’un cas positif à la COVID est déclaré dans une
école sont expliquées. Vous pouvez la consulter en cliquant sur ce lien :
https://youtu.be/MYq4UeU8L5w
Advenant que vous ou votre enfant présentiez un ou plusieurs symptômes parmi
ceux de la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 644 4545
afin d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage
de la COVID-19.
Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus
Perte du goût et de l’odorat
Toux (nouvelle ou aggravée)
Essoufflement, difficulté à respirer
Maux de ventre
Vomissements
Diarrhée
Mal de gorge
Congestion ou écoulement nasal
Grande fatigue
Perte importante de l’appétit
Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique

De plus, nous vous invitons à consulter l’outil d’autoévaluation des symptômes en
ligne à l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
En terminant, au nom de toute l’équipe-école, je profite de cette occasion pour
vous offrir mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour tous les membres de
votre famille. Même si les traditionnels rassemblements ne seront pas vraiment
possibles, cette période de réjouissances constitue un moment privilégié de vie en
famille.

Nous serons heureux de retrouver votre enfant le 11 janvier prochain!
Diane Fortin, Maude Gauthier et Patrice Filiatrault

