
Bonjour chers parents, 

À la suite de cette première semaine d’école, nous sommes très heureux d’avoir 

retrouvé sécuritairement nos élèves. Nous vous faisons parvenir plusieurs 

informations importantes. 

Photo scolaire 

En raison des délais de livraison de la collection de vêtements ALP, la photo scolaire 

aura lieu le mardi 15 septembre. 

Auto-évaluation des symptômes 

Nous vous rappelons l’importance de vérifier l’état de santé de votre enfant tous les 

matins. Ainsi, gardez votre enfant à la maison, s’il présente un des symptômes 

suivants :  

 fièvre (38°C) 

 toux (nouvelle ou aggravée) 

 essoufflement, difficultés à respirer 

 mal de gorge 

 perte d’odorat sans congestion nasale 

 grande fatigue 

 perte importante d’appétit 

 douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

 vomissements 

 diarrhée 

Le MEES a également développé un outil informatisé pour aider les parents à évaluer 

les symptômes de leur enfant devant mener à une exclusion du milieu scolaire. Vous 

trouverez ICI une version textuelle de l’outil et ainsi que l'aide-mémoire du MEES, en 

cliquant ICI. L’information se retrouvera également sur notre site Covid-ALP (étoile 

orange). 

Voici le lien pour utiliser l’outil d’autoévaluation développé par le MEES. Nous vous 

invitons à l’enregistrer dans vos favoris. Aussi, sur le portail, nous avons créé un accès 

direct en cliquant sur le virus Covid vert en haut à droite du portail. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-

evaluation-symptomes-covid-19/ 

Le MEES nous demande de vous rappeler fréquemment de surveiller au quotidien la 

présence des symptômes de la COVID-19 et de garder votre enfant à la maison 

lorsqu’un symptôme est observé. Ainsi, vous recevrez, dès ce soir et chaque 

dimanche, un SMS provenant du portail pour vous rappeler d’utiliser l’outil 

d’autoévaluation au besoin. 

Tel que demandé par le MEES, avant le retour d’un élève ayant développé un 

symptôme, le parent devra prendre rendez-vous avec la direction pour signer un 

formulaire d’engagement pour le retour à l’école. 

https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/gnadeau/EZtO6MiDkFlAr3_cALQSxsEBQvXy2mVOsK2KDyg5Cbjz0g?e=y2V2L7
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/gnadeau/ET7DfVSDJStBiq-pzW2aUXQBQULA9d4w5AUosmCTwk6C4Q?e=xZxaYj
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Office 365 

Tous les élèves, de la maternelle à la 6e année, ont maintenant un compte Office 365 

et les codes d’accès sont collés dans l’agenda de votre enfant. Advenant une 

fermeture partielle ou complète, la suite Office nous permettra de poursuivre les 

apprentissages. Selon les niveaux, les élèves se familiariseront avec cet outil dans les 

prochaines semaines. Vous recevrez également de l’information pour vous familiariser 

avec la plate-forme et pour soutenir votre enfant. 

 

Merci et bonne journée, 

Madame Geneviève 


