INFO-PARENTS du 14 janvier 2022
Bonjour à tous les parents,
Vous trouverez ci-dessous plusieurs informations concernant le retour en classe de lundi prochain.

Retour en classe le lundi 17 janvier
Le retour en classe se fera selon l’horaire habituel ce lundi 17 janvier.

IMPORTANT : Gestion des cas COVID
Les élèves et les membres du personnel scolaire symptomatiques devront s’isoler immédiatement en
présence de symptômes compatibles avec la COVID. Les consignes subséquentes sont disponibles
sur le site Quebec.ca.
L’isolement à la suite d’un cas déclaré positif s’explique comme suit : tous les membres de la bulle
familiale devront s’isoler pour une période de 5 jours si la personne est adéquatement vaccinée (2 ou
3 doses, selon le moment de la vaccination) et de 10 jours si la personne n’est pas adéquatement
vaccinée. Si votre enfant est dans une situation où s’il doit s’isoler, il est important de signaler l’absence
sur le MOZAIK portail ou de communiquer avec le secrétariat le plus tôt possible pour nous en
informer.
Il est aussi important de prendre en considération que les cas de contact avec un cas positif, ne
provenant pas de la bulle familiale, n’ont pas à s’isoler automatiquement. Ils doivent surveiller leurs
symptômes et s’isoler lorsque les symptômes apparaissent. Vous pouvez vous référer à l’information
du gouvernement du Québec lorsque votre enfant développe des symptômes.
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le (514) 328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

Adaptation scolaire : Mme Chafiaa Bellagh, chafiaa-bellagh@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058
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Outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19
Une personne avec des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19 devrait utiliser un test
rapide le plus rapidement possible.
o

o

Si le résultat est positif :
o

il faut s’isoler 5 jours pour les personnes adéquatement vaccinées (si les symptômes
s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.) Si elles respectent ces conditions, elles
peuvent ensuite cesser leur isolement, mais elles doivent, pour 5 jours supplémentaires :
▪ porter le masque en tout temps lors d’interactions sociales
▪ respecter une distanciation de deux mètres (si possible).

o

Si ces conditions ne peuvent être respectées, l’isolement de 10 jours s’applique.

Si le résultat est négatif :
o

il faut s’isoler, surveiller ses symptômes et faire un deuxième test rapide 24 heures plus tard.

Retour des prêts d’ordinateur portable
Nous attendrons une semaine avant de récupérer les ordinateurs portables que nous avons prêtés.
Les élèves concernés recevront une convocation par courriel pour la remise du portable.
Cependant, les élèves bénéficiant de la mesure 30810 qui utilisent leur ordinateur tous les jours en
classe doivent le ramener à l’école pour l’utiliser en classe.

Port du masque
Le masque de procédure est obligatoire en classe, lors des
cours d’éducation physique pour les activités intérieures, dans
les aires communes, lors des déplacements et dans le transport
collectif.
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Modification - Parution du premier bulletin
Le premier bulletin de l’année scolaire paraitra le vendredi 11 février. Il sera envoyé par courriel et il
sera déposé sur la plateforme MOZAIK.

Modification - 2e rencontre de parents
La 2e rencontre de parents se tiendra le jeudi 24 février. Les rencontres se
feront virtuellement ou par téléphone entre 9h et 11h, 13h et 15h et de 18h30
à 20h30. Veuillez également prendre note que lors de cette journée, il n’y
aura pas de cours.
Les plages de rendez-vous seront disponibles à partir du 18 février.

Sports étudiants et activités parascolaires
Pour le moment, les activités parascolaires en présence sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Celles
pouvant être réalisées en virtuel le seront. Les responsables de la vie étudiante communiqueront avec
les élèves sous peu.

La bibliothèque et le local Azimut
La bibliothèque et le local Azimut demeureront ouverts dans le respect des règles relatives au port du
masque.

Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des
moyens pour soutenir votre ado?
Si vous avez besoin d’aide et que vous
souhaitez parler à un professionnel de
l’école, nous vous invitons à appeler
CALIX J’ÉCOUTE et à laisser un message.
Un professionnel de l’école vous
rappellera d’ici 24h.
S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux
numéros suivants :

1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266
1-866-277-3553
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En cas de fermeture des écoles pour intempéries...
S’il y a fermeture de l’école lundi en raison d’une tempête de neige, vous trouverez l’information sur
les réseaux sociaux, à la radio, sur le site internet de l'école et un avis de fermeture sera diffusé sur le
site du CSSPI.
De plus, vous recevrez un courriel de l’école tôt le matin pour vous informer.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons un bon retour en
classe.
La direction
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