
 

 

 
 

Chers parents,  
 

Je tiens à vous souhaiter une bonne année remplie de santé. Nous ne pouvons 

qu’espérer que l’année 2021 soit meilleure que la précédente.  
 

Depuis mercredi, nous avons démarré notre programme d’enseignement à 

distance. Notre objectif étant de mettre en place un horaire qui permettait à vos 

enfants de poursuivre leurs apprentissages scolaires et de vivre un cheminement 

scolaire harmonieux. De plus, nos orthopédagogues ont continué également à 

offrir des activités de soutien aux élèves concernés. Nous avons aussi fourni à tous 

les parents qui l’ont demandé, un outil technologique pour leur enfant.  
 

À titre de papa, je sais à quel point il est difficile pour les parents de jongler avec 

le télétravail, le travail et les cours à distance. Je tiens à vous dire que vous avez 

fait un travail remarquable, nous vous remercions pour votre appui. De plus, je 

suis très reconnaissant auprès des enseignants de l’ALP pour leur dévouement 

et pour leur grande capacité d’adaptation. Bravo pour ce bon travail d’équipe lors 

de ces trois jours d’école à distance !  
 

Comme il a été mentionné lors des conférences de presse de messieurs Legault et 

Roberge, nous avons reçu la confirmation du retour à l’école le lundi 11 

janvier ainsi que des nouvelles mesures sanitaires à mettre en place.  
 

Nouvelles mesures sanitaires   

Afin d’éviter la propagation du virus, je vous prie d’être extrêmement vigilants 

lors du retour à l’école.  
 

 Couvre-visage  

o Pour les élèves du 3e cycle (5e année et 6e année), ils devront porter 

un couvre-visage de la maison en tout temps, sauf lors des périodes de 

récréation.   

  

o Pour les élèves du 2e cycle (3e année et 4e année), ils devront continuer 

à porter un couvre-visage lors de leur déplacement et dans les aires 



 

 

communes (cafétéria et bibliothèque). Nous suggérons fortement que 

les élèves portent également le couvre-visage en classe.  

  

o Pour les élèves du 1er cycle (1re année et 2e année), ils devront porter 

un couvre-visage lors de leur déplacement et dans les aires 

communes (cafétéria et bibliothèque). Nous suggérons fortement que 

les élèves portent également le couvre-visage en classe.  

  

o Pour les élèves de la maternelle, il n’y a pas de recommandation de 

porter le couvre-visage de la part du MEES. Toutefois, les élèves 

peuvent porter le couvre-visage en classe et lors des déplacements. Si 

tel est votre souhait, nous vous invitons à communiquer l’information 

au titulaire de votre enfant. Pour les élèves qui restent au service de 

garde après l’école, nous demanderons aux élèves de la maternelle de 

porter le couvre-visage, comme le font les élèves du primaire depuis le 

début de l’année.  

 

Tous les élèves du primaire devront porter leur masque à l’arrivée et au départ 

sur la cour.   
 

Aussi, le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves du primaire dans le 

transport scolaire. Donc, nous vous recommandons de faire porter un couvre-

visage aux élèves qui font du covoiturage.  
 

En ce sens, nous vous remercions de respecter la distance entre les bulles familiales 

dans vos déplacements entre l’école et la voiture.  
 

Ainsi, nous comptons sur votre collaboration afin que votre enfant ait avec lui, 

tous les jours, deux masques propres. Nous invitons tous les parents du 1er cycle 

et du 2e cycle à encourager votre enfant à porter son masque en classe.  
 

Le ministère a développé une boîte à outils visant à rappeler les bonnes pratiques 

en matière de manipulation du couvre-visage ou du masque de procédure, vous 

pouvez le consulter au lien suivant : education.gouv.qc.ca/masque/ .  
 

Suivi COVID-19  

Si vous ou votre enfant avez été en isolement, avez contracté la COVID-19 ou avez 

voyagé à l’extérieur du pays pendant le congé des Fêtes, il est très important de 

communiquer l’information à monsieur Passaretti avant le retour en classe.   
 

http://www.education.gouv.qc.ca/masque/


 

 

Comme d’habitude, nous vous invitons à être très vigilants concernant votre état 

de santé et celui de votre enfant en cette période de retour à l’école.   
 

Votre enfant doit suivre les consignes d’isolement :  

 S’il a reçu un résultat de test positif ;  

 S’il est en attente d’un test ou d’un résultat de test ;  

 S’il a été en contact avec un cas confirmé ;  

 S’il est de retour de voyage ;  

 S’il présente des symptômes.  

 

De plus, si vous ou un autre membre de votre famille présentez des symptômes 

en lien avec la COVID-19 et que vous passez un test de dépistage 

(parent/fratrie), je vous recommande de garder votre enfant à la maison en 

attendant le résultat.  
 

D’ailleurs, la santé publique recommande maintenant de passer 

immédiatement un test de dépistage lorsqu’une personne présente des 

symptômes et de ne plus attendre 24 heures d’observation.  
 

Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués 

dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer avec le 1 877 844-4545 ou consulter 

l’outil d’autoévaluation en ligne des symptômes de la COVID-

19 Quebec.ca/decisioncovid19 duquel sont tirés les symptômes à surveiller :  
 

1. Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus   

2. Perte du goût et de l’odorat  

3. Toux (nouvelle ou aggravée)   

4. Essoufflement, difficulté à respirer   

5. Maux de ventre  

6. Vomissements  

7. Diarrhée  

8. Mal de gorge   

9. Congestion ou écoulement nasal  

10. Grande fatigue   

11. Perte importante de l’appétit  

12. Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique  

 

Comme il a été mentionné dans mon bilan de fin d’année, nous avons utilisé le 

congé des Fêtes pour procéder au nettoyage de notre système de ventilation. Nous 

avons aussi fait une analyse de la qualité de l’air avec une firme spécialisée. Nous 



 

 

recevrons le rapport dans les prochains jours. Si des modifications doivent être 

apportées, nous les ferons immédiatement.   
 

Au sujet des purificateurs d’air, après la conférence de presse d’aujourd’hui, nous 

avons décidé de les remiser tel que suggéré par la santé publique en 

attendant d’avoir plus de renseignements des experts à ce sujet.  

 

Retour du matériel informatique  

Nous demandons aux élèves qui ont emprunté du matériel informatique de les 

retourner à l’école dans un sac en début de semaine. Veuillez déconnecter le 

compte Teams de votre enfant. Nous vous prions de les désinfecter avec une 

lingette (ex. : Lysol) avant de les mettre dans le sac. Je vous remercie pour votre 

collaboration.  
 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un bon retour à l’école et je vous 

remercie de nous aider à diminuer les risques de propagation de la COVID-19 à 

l’ALP.  

  

Le directeur général,  
 

  

 Mark Passaretti  
 


