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Le 4 octobre 2021

(numéro 4)

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations très importantes auxquelles nous demandons votre collaboration.

TEST COVID-19
Si un enfant se présente à l’école et montre des symptômes qui peuvent ressembler à la COVID-19,
il devra être retourné à la maison. Il faut aller faire l’outil d’auto-évaluation en ligne et attendre une
période de 24 heures pour voir l’évolution des symptômes.
Si votre enfant a UN des symptômes suivants, ne pas l’envoyer à l’école :
- Fièvre ≥38,1°C (T° buccale)
- Perte d’odorat soudaine, altération ou perte de goût (sans congestion nasale)
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge
La Direction de la santé publique demande qu’un parent qui fait passer un test COVID-19 à son
enfant ait l’obligation de transmettre à l’école, le résultat, avant qu’il se présente.
Dans le but de protéger tous les élèves et le personnel de l’école, l’élève ne doit pas se présenter à
l’école si le résultat du test n’a pas été transmis à l’école avant son retour. À défaut de ne pas avoir
reçu le résultat de l’élève, l’école sera dans l’obligation de refuser l’enfant tant à l’école qu’au service
de garde.
Veuillez nous fournir le résultat du test en nous le faisant parvenir par courriel à l’adresse suivante :

ecole.lasource@cscapitale.qc.ca.
De plus, lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons de bien vouloir préciser, sur la
boite vocale de l’école, la raison de son absence.

MERCREDI 6 OCTOBRE - JOURNÉE D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Le mercredi 6 octobre, les élèves devront porter une tenue sportive et être habillés selon la
température. Le port des espadrilles sera obligatoire. Tout au long de la journée, à tour de rôle, les
élèves vivront un parcours à obstacles et feront une randonnée pédestre.

LUNDI 11 OCTOBRE 2021 – JOURNÉE DE CONGÉ
Le lundi 11 octobre est une journée de congé. L’école ainsi que le service de garde seront fermés.
Merci de votre collaboration.

Francine Dominique Gauthier, Directrice par intérim

