
 
 
  

 

Chers parents, 

  

Nous sommes conscients de la situation exceptionnelle que nous vivons et je vous assure que 

l’ensemble de l’équipe-école met tout en œuvre afin d’offrir un environnement sécuritaire à nos 

élèves. De plus, les membres du personnel veillent à la poursuite des apprentissages dans un milieu 

propice à leur développement.  

 

Voici un rappel des informations importantes en lien avec les directives de la Direction de la santé 

publique et le ministère de l’Éducation. 
 

1. ABSENCE COVID DES ÉLÈVES 

 

IMPORTANT : vous devez signaler l’absence de votre enfant en communiquant avec le secrétariat 

soit par téléphone au 418 686-4040, poste 4005, #2 (boîte des absences) ou en écrivant à l’adresse 

suivante : ecole.chanterelle@cscapitale.qc.ca  

De plus, nous vous demandons d’informer l’enseignant de votre enfant. 

  

Durée de l’isolement pour les enfants de 5 à 12 ans 
 

En présence de symptômes associés à la COVID, l’élève doit faire un autotest à la maison.  

 

Si le résultat est négatif 

• Isolement de l’élève et attendre 24h avant de passer un 2e test. Si le résultat est toujours négatif 

et aucun symptôme, l’élève peut retourner à l’école. 

 

Si le résultat est positif  

• Isolement de l’enfant et de sa fratrie pour une période de 5 jours suivant l’apparition de 

symptômes. 

• Le jour 0 de cette période correspond au jour des premiers symptômes. 

 

À la 5e journée d’isolement, l’élève doit refaire un autotest 

• Si le test est positif ou si les symptômes perdurent au-delà de 5 jours, il doit prolonger de 5 jours 

son isolement.  

• Si le test est négatif, il peut retourner en classe au 6e jour si amélioration des symptômes et 

absence de fièvre 

 

RETOUR À L’ÉCOLE : port du masque en tout temps (dehors également) et distanciation pour 5 jours. 

 

**Voir le tableau de la durée de l’isolement en pièce jointe. 

Consignes à suivre pour la personne de moins de 12 ans et identifiée comme contact d’un cas de 

COVID dans une même famille 

 

Personne qui vit sous le même toit qu’un cas. 

• S’isoler à domicile pendant 5 jours à partir de la même date que le cas. 

• Surveiller l’apparition de symptômes. 

Après ces 5 jours, retour aux activités normales, après un test rapide de dépistage négatif. 

Consignes à suivre pour la personne de moins de 12 ans et identifiée comme contact d’un cas de 

COVID dans une même classe 

Une personne de moins de 12 ans en contact avec un cas de COVID-19 à l’école ou dans un service 

de garde n’a pas à s’isoler. Cependant, il est nécessaire de porter une grande attention à l’apparition 

de symptômes de la maladie et, le cas échéant, s’isoler et faire rapidement un test rapide. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-

personne-en-contact-covid-19 

 

Durant la période d’isolement, les élèves recevront un plan de travail de leur enseignant et un contact 

quotidien sera offert. 

 

  

8 Le 18 janvier 2022 

mailto:ecole.chanterelle@cscapitale.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19


 

 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE  

Les élèves du primaire, à l’exception du préscolaire, devront porter le masque en tout temps à 

l’intérieur de l’école.  

 

AUTOBUS SCOLAIRE 

À bord du transport scolaire, tous les élèves, y compris ceux du préscolaire, devront porter 

le masque.   

 
2. BULLETIN  

Comme annoncé, le bulletin est reporté au 11 février 2022.   

 
3. RETOUR DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

Les élèves ayant bénéficié d’un prêt d’appareil technologique (Chromebook ou iPad) par l’école 

pour l‘enseignement à distance de la semaine dernière doivent conserver l’appareil à la maison. 

Des informations vous seront transmises par courriel à cet effet.  

 
4. VACCINATION DES ÉLÈVES DE 4E ANNÉE 

La vaccination des élèves de 4e année prévue le 27 janvier a été annulée par le CIUSSS. Elle sera 

reportée.  

 
5. DISTRIBUTION DES TESTS RAPIDES POUR LES ÉLÈVES 

Nous recevrons prochainement de nouveaux tests rapides. Les tests rapides seront envoyés par le 

sac d’école des élèves. Nous vous demandons de ne pas communiquer avec le secrétariat et de 

ne pas vous présenter sur les lieux pour obtenir ces tests rapides. 

 
6. À NOTER DANS VOTRE AGENDA  

Le vendredi 28 janvier : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert. 

 

Considérant que le centre de services scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le lundi 6 

décembre en raison des conditions climatiques et dans le but de vous permettre de planifier les 

mois à venir dans votre milieu, nous vous informons, par la présente, que la journée du vendredi 

29 avril 2022 (Journée pédagogique annulée en cas d'une 1re fermeture) sera convertie en journée 

de classe.  

 

Considérant qu’une seconde fermeture a eu lieu le lundi 17 janvier, la journée du vendredi 6 mai 

2022 (Journée pédagogique annulée en cas d'une 2e fermeture) sera convertie en journée de 

classe.  

 
7. JOUR DE FROID INTENSE 

Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour décider de garder les élèves 

à l’intérieur lors des récréations est la suivante : le thermomètre doit indiquer -25C 

ou un degré inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement éolien, la 

température doit être inférieure à -27C. C’est donc sur cette base que les surveillants 

prennent leur décision. Merci de votre compréhension! 

8. PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Comme mentionné sur notre site internet, la prochaine rencontre du conseil d’établissement se 

déroulera le lundi 7 février à 19 h. Nous vous rappelons que ces séances sont publiques. Nous vous 

invitons à consulter le site web de l’école afin de prendre connaissance des sujets discutés lors de 

ces réunions.  

 

Dans le contexte pandémique actuel, les séances du Conseil d’établissement de l’école de La 

Chanterelle se tiennent en mode virtuel, via la plateforme TEAMS. Comme la L.I.P (Loi de 

l’instruction publique) prévoit que le public peut assister à ces rencontres, vous pouvez le faire en 

le signifiant à Mme Marie-France Quinn à l’adresse électronique suivante :  

ecole.chanterelle@cscapitale.qc.ca   

Si tel est le cas, vous recevrez une invitation par courriel. 

 

 

BON RETOUR ET BONNES SEMAINES À TOUS ! 

 
 

Alexandre Pelchat    Julie Bérubé 

Directeur      Directrice adjointe par intérim 
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