École Georges-P.-Vanier
3400, rue Boisclair
Brossard, Québec
J4Z 2C2
450-678-0490

Vendredi 8 janvier 2021

Objet : Retour en classe

Bonjour chers parents,
Nous aimerions débuter ce communiqué en vous souhaitant une bonne et heureuse
année 2021. Nous espérons que vous avez profité de cette pause pour prioriser de doux
moments en famille. L’équipe de GPV est très heureuse d’accueillir vos enfants dès ce
lundi 11 janvier. Pour que le tout se réalise en toute sécurité, nous aimerions attirer votre
attention sur quelques points importants que voici :
Retour des élèves


(NOUVEAU) Les élèves du préscolaire, 1re, 2e et 3e année, incluant la classe multi
305/405, ne fréquentant pas le service de garde le matin, devront dorénavant, à
partir du lundi 11 janvier, accéder à la cour Bréard, à partir de 7h50 pour prendre
leur rang.



(NOUVEAU) Les élèves de 4e, 5e, 6e et classe d’accueil, ne fréquentant pas le
service de garde le matin, devront se présenter sur la cour Bernard (côté
stationnement), à partir de 7h50 pour prendre leur rang.



(NOUVEAU) Votre enfant devra se diriger et prendre son rang à l’endroit indiqué
par son numéro de groupe. Nous serons sur place pour l’assister et le diriger.
(Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’un ou l’autre des cours pour des
raisons sanitaires.)

Couvre-visage


Les élèves du préscolaire n'ont pas à porter le couvre-visage, mais il est autorisé.



(NOUVEAU) Pour les élèves de 1er à la 4e année, le port du couvre-visage sera
dorénavant requis dans les déplacements et les aires communes à l’intérieur de
l’école ainsi que dans le transport scolaire, mais n’est toutefois pas requis sur la
cour de l’école.



(NOUVEAU) Le parent doit fournir deux couvre-visages identifiés au nom de
l’enfant. Prévoir aussi deux sacs refermables pour qu’ils puissent être rangés
lorsque nécessaire. Nous n'avons pas de couvre-visage format "enfant" à prêter
en cas d'oubli.



(NOUVEAU) Pour les élèves de 5e et 6e année, le port du couvre-visage sera
obligatoire dans la classe. Il pourra être retiré lors de la période attribuée au repas
et/ou collation une fois que l’enfant sera assis et prêt à manger.



Les consignes sanitaires qui s’appliquaient avant le départ du congé des fêtes sont
toujours en vigueur.
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Outils technologiques prêtés


Vous recevrez dans les prochains jours la procédure pour le retour des outils
technologiques qui ont été prêtés à votre enfant.

Souliers et cahiers


N'oubliez pas de mettre les souliers et les cahiers dans le sac d'école... petits pieds
bien chaussés et outils de travail en main, votre enfant se sentira plus à son aise
pour le retour.

Déclaration de COVID et gestes barrières


Votre enfant a vécu pendant 3 semaines dans sa bulle familiale. Il est possible qu'il
ait un peu perdu l'habitude des gestes barrières à l'école. Il pourrait être aidant
pour lui et pour le personnel de l'école de réactiver sa mémoire en lui demandant
de vous nommer les routines scolaires sanitaires lors de ses déplacements, en
classe et sur la cour d'école.



Il est très important d'aviser l'école d’un retour de voyage et si un membre
de la bulle familiale a un diagnostic positif de la COVID.



Afin de continuer à soutenir le personnel dans ses efforts à rendre notre école
sécuritaire, nous vous remercions d'être aussi vigilants que vous l'avez été jusqu'à
maintenant dans la surveillance et la déclaration de symptômes possiblement
reliés à la COVID chez votre enfant.



Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués
dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 844-4545
afin d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage
de la COVID-19.
o

Fièvre : température buccale

o

Mal de gorge

de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus

o

Congestion ou écoulement

o

Perte du goût et de l’odorat

o

Toux (nouvelle ou aggravée)

o

Grande fatigue

o

Essoufflement, difficulté à

o

Perte importante de l’appétit

respirer

o

Douleurs

nasal

musculaires

o

Maux de ventre

généralisées non liées à un

o

Vomissements

effort physique

o

Diarrhée

Merci de votre précieuse collaboration!
Emilie Bruneau
Directrice

François Dubé
Directeur adjoint

