Message important
Direction générale

Mont-Laurier, le 14 janvier 2022

À TOUS LES PARENTS, TUTEURS ET ÉLÈVES
Objet : Mesures mises en place pour le retour en classe dès le lundi 17 janvier 2022

À la suite des plus récentes annonces du gouvernement du Québec, nous vous confirmons le
retour en classe en présentiel pour tous les élèves à compter du lundi 17 janvier 2022. Nous
savons à quel point la dernière semaine a demandé un effort d’organisation pour notre
personnel et nos familles.
Voici quelques informations importantes sur les mesures mises en place dès lundi :

Élèves symptomatiques et isolement
Tout élève qui présente des symptômes doit demeurer à la maison.
L’absence de l’élève devra être déclarée au secrétariat de l’école en spécifiant un résultat
positif au test et respecter l’isolement requis.
Pour plus de renseignements sur la période d’isolement de l’élève, de la fratrie et de la
famille, consulter le quebec.ca.
Pour les élèves en isolement, des travaux à la maison seront remis par l’enseignant durant
cette période.
Veuillez noter qu’il n’y aura plus de communication envoyée aux parents pour aviser des cas
positifs présents dans l’école.

Tests rapides et autotests
Selon le personnel disponible, l’utilisation des tests rapides pourra se poursuivre auprès des
élèves du primaire qui développent des symptômes à l’école en cours de journée. Le
consentement parental demeure requis.
D’autres livraisons d’autotests sont prévues au cours des prochaines semaines. Des
informations plus précises suivront.

Plan de contingence
Le ministère et le réseau scolaire prévoient qu’un très grand nombre de salariés, tous corps
d’emploi confondus, devront s’isoler pour quelques jours dans les prochaines semaines.
Cette situation pourrait mener à une réorganisation de nos services d’enseignement, un
mouvement de notre personnel et peut-être éventuellement jusqu’à un bris de services dans
certains de nos établissements. Pour ces situations que nous souhaitons exceptionnelles, des
informations plus spécifiques vous seront fournies. Les prochaines semaines demanderont
de la compréhension et un effort collaboratif pour faire face à la situation.
Ensemble, nous aurons à traverser cette autre étape.
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