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Bonjour chers parents,
En espérant que le temps des fêtes ait été pour vous une belle occasion de
prendre soin de vous et des vôtres.
2021, nous apportera assurément son lot de surprises. L’équipe-école est prête à
relever le défi.
Maude Gauthier, Patrice Filiatreault et Diane Fortin

Port des équipements de protection
Nous vous invitons à vous référer au document reçu par le Centre de services
scolaire :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/education/publications-adm/covid19/abc_port_masque_ecole.pdf?1610122130
Absence de votre enfant
En cas d’absence de votre enfant sur le temps de classe, bien vouloir aviser un
membre du secrétariat tout en spécifiant la raison de l’absence. Si celui-ci est
absent au service de garde, svp en aviser la responsable.
Tempête hivernale
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 du Centre de
services scolaire des Patriotes ainsi que sa page Facebook.

Journées pédagogiques
Prendre note que le 27 janvier, les 15 et 16 février sont des journées pédagogiques
régulières. Le 5 février a été ajouté par la suite.
Cas de COVID
Par ailleurs, nous vous demandons de nous informer, par téléphone, au numéro
suivant (450) 645-2359 poste 0281 ou 2281 ou par courriel ũƉůĂďĂƌƌĞΛĐƐƉ͘ƋĐ͘ĐĂ ou
ĚŝĂŶĞ͘ĨŽƌƚŝŶΛĐƐƉ͘ƋĐ͘ĐĂ de toutes situations 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.
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/

Formations : « gardiens avertis » et « Prêts à rester seuls ».
Vous trouverez en pièce jointe la feuille d'information détaillant les formations en
ligne offertes les 15 et 16 février prochain : "Gardiens avertis" et "Prêts à rester seuls!".
Pour inscrire votre enfant à une de nos formations, vous n'avez qu'à vous rendre
directement au www.clubrecreaction.com.
La période d’inscription se termine le dimanche 24 janvier.

*Important*
Réinscription 2021-2022 du 1er au 12 février inclusivement
Les parents des élèves qui fréquentent présentement le préscolaire (maternelle 4
et 5 ans) et ceux de la 1re à la 5e année primaire pourront réinscrire leurs enfants
en ligne via leur Mozaïk portail.
Pour les familles dont les parents ne vivent pas sous le même toit, prendre note
que les informations entrées en premier par un des deux parents seront celles
retenues pour l’inscription.
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