
 

 

 

  
  

 

 

Chers parents, 

Voici quelques précisions supplémentaires concernant le quotidien de votre enfant.  

Masques 

Chaque élève reçoit des masques de l’école régulièrement. Nous leur demandons d’utiliser 

ce masque pédiatrique plutôt que le couvre-visage.   

Le masque est requis en tout temps dans l’école (en classe et lors des déplacements). Les 

élèves peuvent retirer leur masque pour manger et pour boire de l’eau. Lorsque la collation 

ou le repas du midi sont terminés, ils doivent remettre leur masque avant de procéder à 

une autre activité.   

 

Lors du cour d’éducation physique, il est permis d’enlever le masque seulement lorsque le 

jeu permet une distanciation de deux mètres entre chaque élève ou lorsque le cours se fait 

à l’extérieur. Nous limitons ainsi les chances de devoir basculer vers un enseignant à 

distance.  

Voici un aide-mémoire pour connaître les différents endroits où le masque est requis:  

À l'école, je me protège et je protège les autres! (quebec.ca)  

Symptômes 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter l’outil d’auto-évaluation des symptômes sur le lien suivant: 

covid19.quebec.ca  
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Fais  briller ton étoile! 

Voici les symptômes à surveiller pour les 

enfants de 5 ans et moins: 

Voici les symptômes à surveiller pour les enfant de 6 à 

17 ans:   

Fièvre 

Toux, essoufflement ou difficulté à respirer 

Mal de gorge ET toux 

Douleurs abdominales, vomissements ou   

diarrhés ET fièvre 

Fièvre 

Toux ou mal de gorge 

Perte soudaine de l’odorat ou du gout 

Essoufflement 

Difficulté à respirer 

 Une combinaison de deux des symptômes suivants 

sont aussi a surveiller:  

Grande fatigue, douleurs musculaires, nausées ou     

vomissements, Diarrhées, maux de ventre, perte     

d’appétit importante, mal de tête 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette_masque_avec-mesure-app_v2.pdf?1630688046
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


 

 

 

  
  

 

 

 

Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de notre école, vous pouvez 

remplir le sondage suivant. Il n’est pas nécessaire de le remplir si vous l’avez déjà 

fait. Merci beaucoup! 

 

https://forms.office.com/r/nFBuiXX7CY  

 

Dates importantes: 

21 septembre: Assemblée générale 

20 et 21 septembre: Photo scolaire 

24 septembre: Journée pédagogique 

 

  

https://forms.office.com/r/nFBuiXX7CY

