
 
 

 
Le 19 février 2021 
 
Objet : Informations pour les parents – mise à jour no 13 
  
Chères familles de la CSSWL, 
 

Nous espérons que vous vous portez bien à l’approche de la semaine de relâche. Vous trouverez ci-dessous diverses informations.  
 

Directives de la Santé publique – variants de la COVID-19 
 

La Direction de la santé publique a émis de nouvelles directives concernant les cas positifs de COVID-19 possiblement 
porteurs d’un nouveau variant du virus. Des procédures plus sévères ont été mises en place pour contenir et prévenir 
la transmission des variants.  
 

La Santé publique a indiqué que les variants du virus ne semblent pas plus dangereux, mais ils sont plus contagieux.  
 

Les élèves et les membres du personnel qui sont dans la même classe qu’une personne possiblement porteuse 
d’un variant de la COVID-19 à la suite d’un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 devront suivre 
les étapes suivantes :  
 

• S’isoler pendant 14 jours (même s’ils ne présentent aucun symptôme); 

• Passer un premier test pour déterminer s’ils ont contracté ou non le virus;    

• NOUVEAU : Passer un deuxième test au 12e jour en isolement pour réévaluer le résultat avant de retourner 
physiquement en classe. 

 

Lorsqu’il y a présence d’un cas confirmé dans un établissement, l’une des deux lettres suivantes est envoyée aux 
personnes concernées par la situation en question : 
 

1. Une lettre détaillée pour les élèves et le personnel de la classe, du service de garde ou de l’autobus 
concernés devant se placer en isolement;   

2. Une lettre générale pour les familles et le personnel de l’établissement pour les informer de la situation. 
 

Les deux lettres préciseront s’il s’agit d’un cas de COVID-19 ou d’un cas possiblement porteur d’un variant de la 
COVID-19.  
 

Nous vous remercions de lire attentivement les communications que vous recevez et de suivre rigoureusement les 
directives et les mesures de la Direction de la santé publique. Nos efforts individuels contribueront à limiter la 
transmission du virus dans nos communautés.  
 

Persévérance scolaire 
 

Alors que l’édition 2021 des Journées de la persévérance scolaire (JPS) tire à sa fin, nous souhaitons exprimer toute 
notre reconnaissance à nos élèves. En cette période de pandémie que nous traversons, nos élèves font preuve de 
résilience, de patience et d’adaptabilité. Si vous n’avez pas eu l’occasion de visionner les vidéos JPS, les voici :   
 

• Journées de la persévérance scolaire – vidéo de 30 secondes : https://youtu.be/L9nB250TXHg 

• Journées de la persévérance scolaire – vidéo de 60 secondes : https://youtu.be/x00JYJcA_Pg  
 

Nous souhaitons également remercier les parents, les employés, les partenaires dans la communauté et toutes les 
autres personnes qui soutiennent de près ou de loin nos jeunes. À l’image du thème de la campagne cette année, 
n’oublions jamais le grand pouvoir des petits gestes.   
 

Ressources pour les élèves et les familles 
 

Notre équipe des Services éducatifs a préparé une liste de ressources pour les élèves et les familles. Veuillez en 
prendre connaissance et n’hésitez pas à faire appel à ces organismes si vous avez besoin d’aide ou de soutien.  
 

Nous souhaitons à toutes les familles de la CSSWL une fin de semaine reposante et agréable.  
 
 
 
Gaëlle Absolonne    Paolo Galati                                                   
Directrice générale Président 
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https://drive.google.com/file/d/1MnwfNWNMxayxEhBjaSyxQGRDaaJoFp9S/view

