
                                                       
 

Le vendredi 26 février 2021 

 

Chers parents, 

Voici les dernières nouvelles. 

Au courant du mois de mars... 

Nouvelle directive de la Santé publique nationale : Consignes à suivre pour 
la personne qui est en attente d’un test ou du résultat d’un test pour 
la COVID-19  
 
Voici le lien vers la plus récente directive concernant la gestion des symptômes de 
la covid-19.  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/  
 
On nous informe que l’objectif de cette directive est de diminuer le plus possible la 
propagation de la COVID-19 ET de ses variants en incitant la personne qui 
présente un ou des symptômes parmi la liste, à aller se faire tester le plus vite 
possible et en isolant toute sa bulle familiale en attendant le rendez-vous pour le 
test ET le résultat (ce qui ne devrait pas prendre plus de 48 heures).  
Nous vous rappelons que la gestion des symptômes de la COVID-19 est encore 
basée sur la bonne foi et que nous ne pouvons obliger personne, jeune ou adulte, 
à aller passer un test.   
 
Si une personne présentant des symptômes ne va pas passer un test malgré 
toutes les représentations en ce sens, celle-ci peut revenir à l’école, au centre ou 
au service de 24 à 48 h après la disparition des symptômes (selon leur nature).   
 

Port du masque de procédure pour tous les élèves du primaire : 

Le premier ministre du Québec a annoncé officiellement que dès le 8 mars, tous 

les élèves de la 1re année à la 6e année du primaire devront porter un masque de 

procédure en tout temps, sauf dans la cour de récréation. La livraison des 

masques bleus de petite taille, adaptés aux visages des enfants, se fera 

progressivement dans les écoles en zone rouge. Votre enfant devra donc arriver 

avec son couvre-visage au retour de la relâche. Par la suite, nous vous tiendrons 

informé des détails de la distribution des masques dès que nous les recevrons. Le 

port du masque n'est pas requis au préscolaire.   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19%2F&data=04%7C01%7CJosee_Corbeil%40ssss.gouv.qc.ca%7Cbed078146791418f556208d8d8e96378%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637497844185025429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zdJUz8n91M2AYx%2BjcMJS2tJw81AQlxnD%2Fjz4hG3CCWE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19%2F&data=04%7C01%7CJosee_Corbeil%40ssss.gouv.qc.ca%7Cbed078146791418f556208d8d8e96378%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637497844185025429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zdJUz8n91M2AYx%2BjcMJS2tJw81AQlxnD%2Fjz4hG3CCWE%3D&reserved=0


                                                       
C’est la Santé publique qui a recommandé au gouvernement Legault de resserrer 

les mesures sanitaires dans les écoles afin de contrer la menace des nouveaux 

variants. 

Temps d’écran et comportement 

Voici un lien vers un article intéressant. De plus en plus d'études se font afin de 
documenter les effets des écrans sur le développement et les comportements des 
jeunes, en voici une belle synthèse : 
 
https://joelmonzee.com/impact-des-ecrans-sur-la-vie-des-jeunes/ 
 

RAPPEL - Arrivée des élèves : 

J’appelle à la vigilance des parents… 

➢ Horaire permis d’arrivée des élèves : 

Je suis à même de constater que des parents dont les enfants ne sont pas inscrits 

au service de garde, déposent ceux-ci bien avant l’heure où une surveillance est 

assurée par le personnel de l’école. S.V.P., aucun élève qui n’est pas inscrit au 

service de garde devrait se retrouver sur les terrains de l’école avant 8h10 du lundi 

au vendredi.  

Je vous remercie pour votre collaboration  

CSSMI 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois de février pour la 

Chronique du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser :  

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 

 

Je suis souhaite une excellente semaine de relâche en bulle-famille ! 
 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 

https://joelmonzee.com/impact-des-ecrans-sur-la-vie-des-jeunes/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0

