
                                                       
 

Le mercredi 10 mars 2021 

 

Chers parents, 

 

Voici de nouvelles informations. 

 

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

➢ Les élèves doivent maintenant entrer dans l’école avec leur masque de 
procédure remis la veille et rangé dans le « Ziploc » qui leur a été remis 
mardi. 

➢ Seuls les masques fournis par l’école sont autorisés. 
➢ À l’extérieur, les élèves ne doivent pas porter de masque (on leur demande 

de les mettre lors de la prise des rangs). 
➢ Au retour du dîner, les enseignants (titulaires ou spécialistes) qui sont en 

présence des élèves remettront 2 masques de procédure (un pour l'après-
midi et un 2e pour le lendemain matin qui sera rangé dans le « Ziploc »). 

➢ Si vous préférez utiliser un autre contenant que le sac « Ziploc », c’est à 
votre guise. 

➢ Nous remarquons que des masques ont été jetés par terre, sur les terrains 
de l’école à la fin des classes. Nous vous demandons votre collaboration 
afin de discuter avec votre enfant de l’importance de maintenir notre 
environnement propre. 

 
Prochaines journées pédagogiques et journées de planification / formation (congé 
pour les élèves) : 
 

• 23 mars; 

• 6 avril; 

• 22 avril; 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 
 
 
RAPPEL : 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/ Vous pouvez aussi 
appeler au 1 877 644‑4545. 
 
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).   
 
Si votre enfant présente l’un de ces symptômes, votre enfant devra 
automatiquement retourner à la maison, à moins d’avoir la confirmation d’un 
résultat négatif récent au test de la COVID-19. 
 

 

 

 

Bonne lecture ! 
 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 
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