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Quelques informations importantes
pour le retour en classe
Rappel des règles d’accès à l’école
Nous souhaitons vous rappeler de ne pas envoyer votre enfant à l’école si :
A- Il présente des symptômes :
•

Pour plus d’informations sur les symptômes qui justifient l’exclusion de l’enfant,
consultez ce lien.

B- Il est visé par une consigne d’isolement parce que :
•
•
•
•
•

Il a reçu un résultat de test positif
Il est en attente d’un test ou d’un résultat de test
Il a été en contact avec un cas confirmé
Il est de retour de voyage
Il présente des symptômes

Pour plus d’informations sur l’isolement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/

Distribution des masques de procédure
Conformément aux exigences émanant de la santé publique, tous les élèves du Collège
Letendre devront désormais porter un masque de procédure fourni par le milieu scolaire
lorsqu’ils sont à l’école. Ils doivent également le changer en milieu de journée.
Le Collège a reçu un premier approvisionnement de masques et sera en mesure d’en
débuter la distribution aux élèves dès le 18 janvier.
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Ainsi, pour le retour à l’école ce lundi matin :
•

Les élèves doivent porter un masque de la maison à leur arrivée (nous
recommandons fortement le masque de procédure).

•

À la première période de la journée, des membres du personnel du Collège
passeront dans les classes pour distribuer des masques à chaque élève.
o Les élèves du 1er cycle, qui sont en présentiel à temps plein, recevront une
boite de masques leur permettant d’en utiliser 2 par jour jusqu’à la mi-février.
o Les élèves du 2e cycle, qui sont en fréquentation alternée, recevront un
paquet de masques pour les jours de présence à l’école jusqu’à la fin janvier,
à raison de 2 masques par jour.

•

L’opération de distribution des masques sera renouvelée dès que nous recevrons de
nouvelles quantités.

Il sera de la responsabilité de l’élève de venir chaque matin à l’école avec les
deux (2) nouveaux masques de procédure requis pour la journée.
Il doit aussi prévoir un sac de plastique de type « Ziploc » pour un entreposage
sécuritaire du 2e masque en vue du changement de mi-journée.

Les adjoints à la direction feront une tournée de classe pour expliquer le nouveau
fonctionnement avec les 2 masques par jour.
Les membres du personnel enseignant et de surveillance auront en leur possession
quelques masques supplémentaires pour dépanner en cas de bris, de perte ou d’oubli.
Toutefois, il est essentiel que nos élèves agissent de façon responsable à l’égard des
masques qui leur sont remis, de façon à éviter une situation de pénurie avant l’arrivée de
nos réapprovisionnements. Nous sollicitons votre collaboration, chers parents, pour en
discuter à la maison avec votre enfant.
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Modifications aux trajets de la STL
La STL nous a informés de modifications à ses trajets nolisés, effectifs pour le retour des
élèves le 18 janvier. La plupart des lignes ne présentent que des modifications mineures,
leur heure de départ étant devancée ou retardée d’une ou deux minutes. Toutefois, veuillez
noter que ligne 72 c sera retirée.
Pour toutes les informations concernant ces changements, veuillez visiter la section
« Transport scolaire » de notre site Internet.

Trousse de réinscription
Au cours de la semaine du 18 janvier, votre enfant se verra remettre une trousse de
réinscription pour la prochaine année scolaire. Elle devra être complétée et retournée au
Collège d’ici la 12 février.
Le fait de réinscrire votre enfant vous réserve une place pour l’année prochaine sous
réserve des résultats scolaires des deux prochains bulletins. D’autres conditions peuvent
également s’appliquer, en lien avec le suivi disciplinaire.
Les processus de choix de cours pour les différents niveaux se feront ultérieurement,
lorsque nous aurons plus d’information sur ce qu’il sera possible de mettre en place pour la
prochaine rentrée.

Unimage
Voici une communication aux parents de notre fournisseur d’uniformes scolaires Unimage
concernant leurs services pendant la période de confinement jusqu’au 8 février 2021.

Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration.
La direction du Collège

