INFO-PARENTS – 15 janvier 2021 18e édition
Bonjour chers parents,
La situation de crise entourant la COVID-19 évolue toujours très rapidement et le CSSPÎ collabore avec le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) ainsi qu’avec les autorités de santé
publique afin de limiter la propagation du virus. Vous trouverez dans ce document différentes nouvelles
informations importantes ainsi qu’un résumé des dernières mesures de salubrité et des indications quant
à l’application concrète à l’école.

Retour en classe le 18 janvier
Le retour en classe se fera selon l’horaire habituel le 18 janvier. Il est important de noter que les élèves
de secondaire 3-4-5 resteront en alternance une journée sur deux. Un horaire détaillé a été envoyé aux
élèves et aux parents concernés.

2e rencontre de parents
Vous êtes invités à la 2e rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 28 janvier.
Compte tenu des contraintes sanitaires, 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 après la parution du bulletin le
22 janvier.

Bilan COVID – 15 janvier 2021
Nombre d’élèves positifs depuis le début de l’année
Nombre de membres du personnel positifs
depuis le début de l’année
Nombre de groupes qui ont été fermés
Nombre de cas actifs

70 élèves
9 membres du personnel
36 groupes fermés
5 (merci de nous informer rapidement si votre
enfant à un test positif)

Nombre de classes en quarantaine actuellement

Aucune

Annulation des épreuves uniques du MÉES
À la suite de la conférence de presse du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, du 8 janvier
2021, nous vous confirmons que les épreuves ministérielles obligatoires et uniques du secondaire sont
annulées pour les sessions de janvier, de mai-juin et de juillet-août 2021. Cette annulation enlèvera
certainement de la pression sur les épaules des élèves et nous permettra de travailler davantage les
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savoirs essentiels et d’offrir un soutien pédagogique encore plus favorable à la réussite.

Masque de procédure obligatoire pour les élèves
Le masque de procédure devient obligatoire en tout temps : en classe, lors des
déplacements, dans les espaces communs, sur les terrains de l’école ainsi que
dans le transport scolaire. Les masques de procédure seront fournis aux élèves
par l’école, à raison de deux masques par jour.

Projet Épocrates
Une recherche sur la COVID par le Dr Quash du centre de recherche du CHU Ste-Justine :
projet EPOCRATES.
UNE CHANCE UNIQUE DE PARTICIPER À UNE RECHERCHE D’ENVERGURE.
L’école secondaire Calixa-Lavallée a eu l’honneur d’être choisie pour une recherche scientifique
concernant le test rapide avec suivi des symptômes. Seulement 2 écoles de la grande région de
Montréal participeront à ce projet de recherche.
Pourquoi mène-t-on ce projet de recherche ?
La transmission du virus SARS-CoV-2, virus qui
cause la COVID-19, s’est accélérée dans la
communauté, avec un impact sur les élèves et
professeurs/personnel des écoles. Parce que la
présence en classe est considérée essentielle pour
le développement et le bien-être des jeunes, il est
essentiel de casser les chaînes de transmission et
endiguer les éclosions.

Avantages de participer à ce projet de recherche
✓ Contribuer à l’avancé de la science;
✓ Faire rayonner l’école ;
✓ Valoriser les professions scientifiques
pour les femmes;
✓ Sensibiliser les élèves aux facteurs de
transmission de la COVID;
✓ Avoir accès aux tests de détection rapide
Nous vous enverrons un courriel très bientôt pour
recherche.

✓ Profiter de l’expertise de scientifiques à
l’intérieur de l’école;
✓ Des élèves intéressés (4-5) pourront
participer au projet de recherche;
✓ Diminuer les risques de propagation au
sein de l’école;
✓ Diminuer le nombre de jours d’isolement;
solliciter votre participation à ce projet de
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Rappel : respect des règles sanitaires
La propagation de la COVID-19 ne ralentit pas et il est primordial de respecter les différentes mesures
qui ont été mises en place à l’école afin de diminuer les risques d’éclosions.
Le respect de la distanciation physique est très difficile à l’intérieur comme
à l’extérieur des murs dans une école secondaire. Nous constatons que
c’est contre nature et qu’il est difficile pour les adolescents de respecter
cette règle. Pour contrer cela, nous maximisions les activités en bulle
classe et nous nous assurons que la règle du couvre-visage soit respecter.
Nous vous demandons de nous soutenir pour sensibiliser vos enfants sur
l’importance de la distanciation physique de plus de deux mètres.

Pour éviter qu’un trop grand nombre d’élèves se retrouve au même endroit,
nous avons divisé l’école en deux. Les élèves qui ont des locaux du côté Balzac
doivent en tout temps emprunter la porte Balzac et les élèves qui ont des cours
du côté Pelletier doivent en tout temps emprunter la porte Pelletier. Les élèves
des groupes qui se retrouvent au centre de l’école peuvent emprunter une ou
l’autre des portes ou des escaliers.

Les élèves dont la classe est située dans l’aile Balzac doivent utiliser l’escalier
Balzac et les élèves pour qui la classe est dans l’aile Pelletier doivent utiliser
l’escalier Pelletier. Ceux qui ont un local dans les aires publiques peuvent utiliser
l’escalier de leur choix.

Les portes de l’école ouvrent à 7h45 pour les élèves de l’horaire A. Nous avons
retardé l’ouverture de l’école parce que les élèves étaient trop près les uns des
autres à l’intérieur de l’école et le risque de propagation est moins important à
l’extérieur. Nous demandons aux élèves de ne pas arriver plus de 10 minutes avant
la cloche de la montée des élèves. La cafétéria sera fermée et il n’y aura pas de
déjeuners de servis.
Nous demandons aussi aux élèves de l’horaire B de ne pas arriver avant 9 h 20. La
cafétéria sera fermée et il n’y aura pas de déjeuners de servis.
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Rappel : cafétéria
L’arrivée du temps froid amène certains changements dans les
habitudes, il est à noter que tous les élèves qui désirent manger à
la cafétéria peuvent le faire en respectant l’horaire qui leur est
assigné et manger à la table de leur groupe. Il est possible de s’y
procurer un repas le midi ou d’apporter son lunch.

DINER A-1

DÎNER A-2

10h55 À 11h20

11h20 À 11h50

SECONDAIRE 1, LANGAGE,
PRÉAMBULE 1

SECONDAIRE 2,
PROLONGATION, CC 2-3,
FPT, FMS

DÎNER B-1

Les deux dîners de l’horaire A et B ont été scindés
en deux afin de respecter cette demande de
l’Agence de la santé publique.

DÎNER B-2

12h20 À 12H45

12h45 À 13h10

SECONDAIRE 3, IFP 3, ET
ACCUEIL

SECONDAIRE 4-5, IFP 4-5

Activités-midi pour les élèves
Dès le 25 janvier, nous débuterons des activités variées en classe
lors du diner des élèves. Ces derniers auront la chance de
bénéficier de ce service une fois par semaine et celui-ci sera
supervisé par un surveillant animateur du dîner.
Pour débuter, les activités suivantes seront offertes: bille
d'Hamas, jeu d'évasion, sports en gymnase, jeux de société, jeux
vidéo, ateliers créatifs, improvisation, défi 60 secondes pour
gagner, yoga et relaxation et parcours d'entraînement. Nous
planifions ajuster les activités en fonction des consignes
sanitaires et de l'intérêt des jeunes.

Inscription pour l’année scolaire 2021-2022
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire se dérouleront via la plateforme MOZAIK à partir du
1er février 2021.
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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

811

1-866-277-3553

Les symptômes de la COVID-19
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Si votre enfant présente des symptômes?
Que faire si mon enfant présente des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) à la maison?
Vous devez contacter l’Agence de la santé publique au numéro 1-877-644-4545 dans les plus brefs
délais et suivre les directives de la santé publique qui vous seront transmises. L’enfant doit rester à la
maison.

Quand garder votre enfant à la maison?

Afin d’assurer un retour sur les bancs d’école le plus sécuritaire possible, la Direction régionale de santé
publique et le CSSPI vous demandent de ne pas envoyer votre enfant à l'école :
•

NOUVEAU Au moindre symptôme de la COVID;

•

NOUVEAU Si un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de
test;

•

S'il a reçu un résultat de test positif;

•

S'il est en attente d'un test ou d'un résultat de test;

•

S'il a été en contact avec un cas confirmé;

•

S'il est de retour de voyage.
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Déclaration d’absence de votre enfant
Comme toujours, il est très important de communiquer avec nous pour déclarer les absences de votre
enfant. Si votre enfant ou des membres de votre famille présentent des symptômes de la COVID, il est
essentiel de nous le faire savoir rapidement comme le stipule la consigne de l’Agence de la santé publique.
Nous voulons à tout prix éviter des éclosions qui pourraient mener à une fermeture de l’école. Tous
ensemble, nous y arriverons.
Lors de l’appel téléphonique à la secrétaire de niveau, il est important que vous puissiez répondre aux
4 questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Est-ce que votre enfant fait de la fièvre 38 °C (100,4 °F) et plus?
Est-ce que votre enfant a une toux et/ou difficulté respiratoire?
Est-ce que votre enfant a perdu l’odorat (sans congestion nasale) et/ou perte de goût?
Est-ce que votre enfant a un ou plusieurs de ses symptômes :
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d’appétit importante
- Nausées, vomissements, diarrhées

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

poste :

19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste :

19062

Adaptation scolaire : Mme Sonia Pereira, Sonia-Pereira@csspi.gouv.qc.ca

poste :

19058
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