Le 11 décembre 2020

Chers parents,
Comme vous le savez, la période des Fêtes en contexte de pandémie sera
particulière et différente de ce à quoi nous sommes tous habitués. À cet égard,
la situation actuelle impose une collaboration continue entre la Santé publique
et l’école même pendant la période des Fêtes.
Ainsi, durant le congé des Fêtes, nous vous invitons à lire quotidiennement vos
messages courriel. Des informations importantes pourraient vous être
communiquées par ce moyen (ex. : isolement requis suite à la déclaration d’un
cas positif dans l’école ou dans le groupe de votre enfant).
Par ailleurs, nous vous demandons de nous informer, par courriel, à l’adresse
suivante dumoulin@csp.qc.ca de toutes situations nécessitant un isolement
préventif 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 et en vue du retour en classe en janvier prochain.
Nous vous faisons également parvenir une courte vidéo réalisée par Dre Julie
Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie, dans laquelle les
démarches mises en place lorsqu’un cas positif à la COVID est déclaré dans
une école sont expliquées. Vous pouvez la consulter en cliquant sur ce lien :
https://youtu.be/MYq4UeU8L5w
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.
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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
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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/
En terminant, au nom de toute l’équipe-école, je profite de cette occasion
pour vous offrir mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour tous les
membres de votre famille. Même si les traditionnels rassemblements ne seront
pas vraiment possibles, cette période de réjouissances constitue un moment
privilégié de vie en famille.

Liette Jodoin
Directrice
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