Le 17 décembre 2020
Objet : Information pour les parents – mise à jour no 10
Chères familles de la CSSWL,
À la suite du point de presse donné mercredi par le premier ministre, de nouvelles mesures ont été annoncées pour
continuer à limiter le risque de propagation de la COVID-19.
DÉCLARATION DES CAS DE COVID-19 PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Même si nos établissements sont fermés pendant la période des fêtes, nous devons continuer à faire le suivi des cas
de COVID-19 dans nos écoles et nos centres, conformément aux directives du ministère. Nous demandons donc aux
parents/tuteurs de remplir un formulaire de déclaration COVID-19 pendant la période des fêtes si leur enfant :
• a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou
• a été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 et doit donc se placer en isolement.
Les renseignements inscrits au formulaire seront transmis de manière strictement confidentielle à l’équipe de la
commission scolaire responsable de faire le suivi, même pendant la période des fêtes, des cas de COVID-19. Notre
équipe travaille en partenariat avec chacun des CISSS sur notre territoire. Vous trouverez également le lien vers ce
formulaire dans la section COVID-19 du site Web de la commission scolaire. Votre collaboration soutenue nous permettra
de poursuivre nos efforts afin que votre enfant puisse revenir en classe dans un environnement sécuritaire en janvier.
MESURES À SUIVRE AVANT ET APRÈS LA PÉRIODE DES FÊTES
•

Les 17 et 18 décembre et la semaine du 4 janvier | Tous les élèves demeurent à la maison. Ils sont de retour en
classe, en présentiel, le lundi 11 janvier.
o Les élèves au secondaire, à l’éducation des adultes et en formation professionnelle devront faire leur
apprentissage à distance.
o Les élèves au primaire recevront des travaux à faire de leur enseignante ou enseignant / équipe-école, qui
s’assureront de communiquer avec eux tous les jours.

•

Les 17 et 18 décembre et la semaine du 4 janvier | Les services de garde d’urgence seront offerts aux travailleurs
et travailleuses de première ligne. Si vous êtes un travailleur de première ligne, cliquez ici pour vous inscrire.

•

Outils pédagogiques à la disposition des élèves : En plus des travaux donnés par le personnel enseignant,
les élèves auront accès aux ressources additionnelles suivantes :
o Le Learning Backpack de la CSSWL - https://backpack.swlsb.ca/
o L’École ouverte du ministère de l’Éducation - https://www.ecoleouverte.ca/fr/
o Télé-Québec en classe - https://enclasse.telequebec.tv/
o Matières à emporter - https://www.matieresaemporter.ca/primaire/cycle-1/anglais/ (activités en anglais)

PÉRIODE DES FÊTES
Les derniers mois nous ont réellement mis à rude épreuve à bien des égards, et la période des fêtes peut être une
période difficile. Si vous avez besoin de soutien, sachez que les ressources suivantes sont offertes aux familles :
• Info-Social 811 : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
• Ressources sur la COVID-19 pour les jeunes, les étudiants et les jeunes adultes (cliquez ici)
• Jeunesse J’écoute : https://jeunessejecoute.ca/
• Aide concernant la consommation de drogues et la toxicomanie : www.trouvetoncentre.com
Que ce congé des fêtes puisse vous apporter, à vous et à votre famille, paix, joie et santé.
Cliquez ici pour visionner notre message des fêtes.
Merci pour votre capacité de résilience et votre soutien constant pendant ces derniers mois.
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