
 

 

 

 

 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Voilà qu’avril est à nos portes et nous avons vécu notre première 
expérience COVID-19 dans une classe. Il faut quand même être 
fiers de nous être rendus à la fin mars sans trop de tracas. 
C’est en grande partie grâce à votre collaboration constante.  
 
Par contre, nous comprenons votre inquiétude, soyez-en        
assurés. Nous redoublons d’ardeur pour protéger tout notre 
monde, petits et grands. 
 
Vous comprendrez que nous n’avons pas le droit de mentionner 
qui est l’élève atteint, ni dans quelle classe est cette personne, ni 
même à quel niveau. C’est la même chose s’il s’agit d’un membre 
du personnel. C’est un peu le même principe de confidentialité 
qu’il y a entre un médecin et son patient.  
 
Il faut retenir que si le risque d’exposition de votre enfant est 
jugé élevé par la santé publique, vous serez rapidement informés.  
 
Le nombre de cas étant en forte hausse particulièrement dans 
le secteur Aylmer, nous sollicitons votre collaboration plus que 
jamais. Dans le respect des consignes sanitaires et de tout le 
travail qui est fait pour protéger nos élèves, leur famille et notre 
personnel, ce n’est pas le temps d’organiser des fêtes d’amis ou 
de recevoir d’autres enfants à la maison. Il faut redoubler de 
prudence! 
 
Faisons tout notre possible pour garder notre belle école ouverte! 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Viviane Poirier  
Directrice intérimaire 
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Respect des consignes sanitaires 
 

Voici une correspondance du centre de service :  
 
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/21-03-25-Lettre-aux-parents-
Respect-des-consignes-sanitaires.pdf 

 

Départ de M. Leclair 
 

Comme M. Leclair l’a annoncé en début de semaine, il a été appelé en renfort au CSSPO,         
momentanément. Soyez sans craintes, il sera de retour dès que son mandat sera terminé. D’ici 
là, c’est Mme Poirier qui prend la relève. M. Marc Sauvé, enseignant en éducation physique à 
l’école du Grand-Boisé, fera le remplacement à la direction adjointe. M. Sauvé a eu l’occasion de 
faire quelques remplacements auparavant. Son arrivée est prévue pour le mardi 30 mars. Nous 
souhaitons remercier M. Michaël Ouellet ainsi que toute l’équipe-école pour leur soutien envers 
l’équipe administrative en cette période de changement.  

Habillement  

Comme le printemps est arrivé, il fait de plus en plus beau! Nous comptons sur vous afin 
d’adapter l’habillement de votre enfant selon la température. Nous vous rappelons que même 
s’il pleut modérément, les élèves sortent aux récréations.  

Allergies saisonnières 
 

Nous comprenons que certains symptômes ressemblant à ceux de la Covid-19 pourraient 
être attribuables à une autre cause, telles les allergies saisonnières ou autres. Cependant, 
afin de limiter la propagation du virus, nous avons comme directives d’éliminer le doute. Dans 
cette optique, les enfants présentant des symptômes compatibles à la Covid-19 doivent 
suivre la procédure de la santé publique. Voici donc un rappel de cette procédure :  
 
https://foret.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/21-02-24-INFO-COVID-19-
Mise-a-jour-des-consignes-scolaires_a-lintention-des-ecoles-et-des-parents-fev.2021-
004.pdf 

Transport actif 
 

Avec le retour du beau temps, vous vous êtes peut-être demandé s’il était déjà permis de 
voyager à vélo. La réponse est oui! Les supports à bicyclettes sont disponibles pour tous. 
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