INFO-PARENTS – 1er février 2021 19e édition
Bonjour chers parents,
Voici nos dernières nouvelles et n’oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre site
internet en entier pour en apprendre davantage sur des sujets variés concernant notre école.
Du 1er au 7 février 2021, c’est la semaine des enseignant(e)s partout à travers le Québec. Nous profitons
de l’occasion pour souligner le travail remarquable de l’équipe-école de Calixa-Lavallée. Grâce à leur
engagement et à leur travail pour assurer le bien-être et la réussite de nos élèves, ils font la différence
auprès des jeunes. Merci !
Nous invitons les parents qui le souhaitent à écrire un court message aux enseignants pour les remercier
du travail qu’ils effectuent auprès de vos enfants.

Inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022
Les inscriptions pour l’année 2021-2022 se font en ligne par le Portail MOZAÏK-Parents du 25 janvier au
26 février 2021.
Vous avez déjà un compte Mozaïk?
Connectez-vous au Portail à l’aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe, puis suivez les
étapes de la réinscription.
Procédure complète pour la réinscription.
Vous avez oublié votre mot de passe pour Mozaïk?
Comment récupérer votre mot de passe.
Vous n’avez pas encore créé votre compte dans le Portail Parents Mozaïk?
Vous devez créer votre compte avant de procéder à l’inscription en utilisant l’adresse courriel que vous
avez fournie à l’école. Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche ou le code permanent de votre
enfant, informations qui se retrouvent sur son horaire ou son bulletin. Une fois connecté, vous devrez
cliquer sur le lien vers la fiche d’inscription de votre ou vos enfants.
Procédure complète pour la création d’un compte Mozaïk
Pour toute question ou pour du soutien technique, veuillez communiquer avec le service de l’informatique
du CSSPI au : 514 642-9520, poste 17777, option 3.

Bilan COVID – 1er février
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 en quarantaine depuis le
début de l’année
Nombre de cas actifs
Nombre de classes en quarantaine actuellement

87 élèves
10 membres du personnel
42 classes
11 cas (merci de nous informer rapidement si
votre enfant à un test positif)
6 classes
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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

Consentement parental Français
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5ZVdXDE9mkic8BYAZ-SKzpqRxJYON5PgPEPiyGaNmFUNkozRlpQSTJFVUpBVkZNNVE4UVA3VDZORy4u
Consentement parental Anglais
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5ZVdXDE9mkic8BYAZ-SKzpqRxJYON5PgPEPiyGaNmFUNFJOMkxQT0dIRzcwNFo0S0hORENLWjFXNC4u
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Masque de procédure obligatoire pour les élèves
Le masque de procédure est 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 sont fournis aux élèves
par l’école, à raison de deux masques par jour. Les élèves doivent porter un
masque propre dès la sortie de la maison. Un nouveau masque sera distribué
en classe pour la 1re période de l’après -midi.

Activités-midi pour les élèves
Depuis le 25 janvier, nous avons débuté des activités variées en
classe lors du diner des élèves. Ces derniers ont la chance de
bénéficier de ce service une fois par semaine et celui-ci sera
supervisé par un surveillant animateur du dîner.
Les activités suivantes sont 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.

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
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Les symptômes de la COVID-19

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.
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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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