Direction générale

Donnacona, le 14 janvier 2022

Objet : Correspondance aux parents de nos élèves du préscolaire, primaire et secondaire

Chers parents,
Que je suis heureuse de vous informer que nous procéderons à la réouverture des classes en
présence de tous nos élèves ce 17 janvier 2022! Toutefois, la gestion du nouveau variant Omicron
nous amène à procéder à différentes modifications dans la gestion des cas et des contacts qui
devront s’appliquer au milieu scolaire.
Ces modifications s’appuient, entre autres, sur la faible probabilité des complications chez les
enfants infectés et l’augmentation de la couverture vaccinale. Toutefois, la très grande
transmissibilité du variant Omicron et son haut taux d’attaque chez les contacts domiciliaires
doivent être pris en considération dans notre façon d’intervenir pour nous aider à offrir un milieu
de vie que nous désirons le plus sécuritaire pour tous.
Ainsi, nous vous rappelons que les mesures sanitaires de base telles que le port du masque de
procédure en continu, le lavage des mains et la distanciation demeurent en vigueur dans tous nos
établissements pour tous les élèves du primaire et du secondaire.
Il est très important de garder votre enfant à la maison si ce dernier présente des symptômes.
Des périodes d’isolement sont également prévues dans certaines situations. Vous trouverez les
consignes relatives aux différents groupes d’âge à la fin de la présente lettre.
Nous vous informons que nous continuerons à vous transmettre des lettres de divulgation de cas
positif s’il s’avérait qu’il y ait une personne positive à la COVID dans la classe de votre enfant.
Toutefois, seuls les parents du groupe de l’élève seront avisés par la lettre de divulgation. Il n’y aura
pas d’envoi de lettre générale à tous les parents de l’école. Ainsi, vous pourrez surveiller les
symptômes et prendre les mesures appropriées pour votre jeune.
Nous tenons également à vous informer que des boîtes d’autotests pour nos élèves du préscolaire
et du primaire seront livrées au cours de la semaine prochaine et seront aussitôt distribuées dans
nos écoles primaires.
Prenez note que les activités parascolaires en présence demeurent suspendues jusqu’à nouvel
ordre, tout comme les activités inter-écoles, les tournois et les compétitions.
Cependant, les activités dans le cadre de projets pédagogiques particuliers peuvent, pour leur part,
être reprises. Ainsi les entraînements sportifs et les activités artistiques dans le cadre de ces projets
peuvent avoir lieu dans le respect des règles relatives au port du masque. Aucune activité inter310, rue de l’Église
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école, compétition, ni tournoi qui se déroulent dans le cadre de ces projets ne sont permis pour le
moment.
Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour éviter des fermetures de classe. Toutefois, en raison
d’un possible taux d’absentéisme élevé chez notre personnel, nous ne pouvons vous garantir, à ce
moment-ci, qu’il n’y aura aucun bris de service en lien avec les services éducatifs, le service de garde
ou le transport scolaire. Néanmoins, soyez assurés que tous les efforts seront mis pour préserver
nos services éducatifs en présentiel!
Nous comptons sur votre habituelle collaboration et surtout votre compréhension pour nous aider
à poursuivre notre mission éducative auprès de vos enfants, et ce, malgré un contexte qui peut,
parfois, comporter certains défis.
N’hésitez pas à communiquer avec votre direction d’établissement pour toute question
supplémentaire.
Plus que jamais la collaboration de tous sera nécessaire !
Tous ensemble…

Marie-Claude Tardif
Directrice générale

Quoi faire pour votre enfant ?
Votre enfant a-t-il des symptômes de la COVID-19 ?
Cliquez ici pour vérifier.

NON
• Il peut continuer d’aller à l’école.

OUI
•

• Aucun isolement.
• Aucun test de dépistage à passer.
•

•

Que faire si vous développez des
symptômes ?

Pour les enfants du préscolaire et des classes spécialisées :
Application des consignes pour les élèves de moins de 12 ans;
Toutefois, comme ils ne peuvent porter le masque, obtenir
un autotest négatif au jour 5 (souhaité, si possible), avant de
retourner à leurs activités.
Si autotest positif, isolement pour une nouvelle période de 5
jours.
Pour les enfants de moins de 12 ans :
De s’isoler 5 jours et d’obtenir un autotest négatif au jour 5,
avant de retourner en classe;
Si autotest positif, isolement pour une nouvelle période de 5
jours;
Retour en classe :
- Retour en classe après 5 jours, si diminution des
symptômes et une période de 24 h sans fièvre;
- Port du masque d’intervention en continu et
distanciation de deux (2) mètres, si possible, pendant les
cinq (5) jours suivants.
Pour les élèves de 12 ans et plus :
Si doublement vaccinés :
- Retour en classe après 5 jours, si diminution des
symptômes et une période de 24 h sans fièvre;
- Port du masque d’intervention en continu et
distanciation de deux (2) mètres, si possible, pendant les
cinq (5) jours suivants.
Si non doublement vaccinés :
o Isolement 10 jours

Que doit faire chaque personne qui habite avec la personne qui a contracté le virus ?
•
•

Les contacts domiciliaires sont isolés au même moment que les personnes symptomatiques;

•

Les enfants de moins de 12 ans, non symptomatiques :
• Isolement de cinq (5) jours;
• Retour à leurs activités après un autotest négatif.

•

Si les contacts domiciliaires deviennent symptomatiques :
• Voir la conduite décrite plus haut;
• Pas d’isolement supplémentaire pour les expositions en continu.

Les contacts reviennent à leurs activités après 5 jours dans les mêmes conditions, soit :
• Port du masque d’intervention en continu et distanciation de deux (2) mètres (si possible) pour 5 jours
supplémentaires.

