PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Sainte-Agathe-des-Monts, le 22 février 2022

Objet :

COVID-19 – RESPONSABILITÉ DES PARENTS ET PORT DU MASQUE

Bonjour chers parents,
La situation sanitaire s’améliorant de jour en jour, nous désirons vous informer qu’il appartiendra dorénavant
aux parents de prendre la décision d’isoler ou non son enfant en utilisant l’outil d’autoévaluation du
gouvernement, advenant le cas où celui-ci développerait des symptômes de la COVID-19. Nous nous
fierons sur la bonne foi de chacun.
Vous pouvez également vous référer aux documents fournis par le CISSS des Laurentides à cet effet :
- COVID - 6 mois à 5 ans
- COVID - 6 à 17 ans
Bien sûr, le personnel de l’école de votre enfant pourra encore répondre à vos questions, si nécessaire.
Comme indiqué dans les documents ci-dessus, si un élève développait des symptômes en cours de journée,
l’école téléphonera aux parents pour les en aviser afin qu’ils viennent le chercher.
Port du masque
Dès le retour de la relâche, le 7 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire durant l’enseignement
en classe, ni pour le primaire ni pour le secondaire. Il demeure cependant obligatoire pour les déplacements,
dans l’autobus scolaire, au service de garde, dans les cours d’éducation physique et pour le parascolaire.
Toutes les équipes-écoles demeureront vigilantes relativement à la sécurité des élèves. Le Centre de services
scolaire des Laurentides (CSSL) recommande d’ailleurs le port du masque lors d’une certaine proximité entre
les élèves (durant les travaux d’équipe, par exemple).
Le CSSL s’assurera également du maintien des protocoles de ventilation dans les écoles afin de diminuer au
maximum les risques de propagation de la COVID-19. La priorité demeure la sécurité de tous les élèves et
de tous les membres du personnel.
D’ailleurs, le CSSL a été l’un des premiers centres de services scolaires au Québec à terminer le déploiement
des lecteurs de CO2 dans les classes. Lors de la première semaine d’opération, du 7 au 11 février dernier,
99,8 % des classes présentaient un taux de CO2 correspondant aux paramètres visés par le ministère. Le
CSSL demeure proactif et procède à la lecture des données de façon hebdomadaire.
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Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre habituelle collaboration.
Veuillez recevoir nos meilleures salutations.

Sébastien Tardif
Directeur général
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