
 

 

             

          

 

 

 

 
 

 
 

 
 

École des Cœurs-Vaillants / 19 janvier 2022 
 
Bonjour à tous les parents, 
 
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et de beaux moments en famille. Que 
l’année 2022 vous apporte santé, bonheur, amour et paix. Nous profitons de l’occasion pour vous 
signifier combien nous apprécions votre collaboration. 
 
Bonne année 2022 ! 
 

RETOUR EN CLASSE 

 
Le retour en classe de nos élèves a eu lieu hier, le mardi 18 janvier.  
 
Toute l’équipe-école est heureuse de retrouver les élèves et nous avons à cœur de pouvoir offrir à tous 
un environnement sécuritaire. 
 
Nous invitons tous les élèves qui ont eu un prêt d’équipement technologique à le rapporter à l’école le 
plus tôt possible si ce n’est déjà fait. 
 
Les mesures sanitaires habituelles sont toujours en vigueur (port du masque au primaire en tout temps, 
désinfection des mains, ventilation adéquate, etc.) et de nouvelles mesures sont mises en place 
également entre autres, concernant les élèves symptomatiques.   
 
Nous vous invitons à la vigilance afin de garder votre enfant à la maison en cas de symptômes et à 
utiliser les autotests au besoin. Nous remettrons prochainement de nouvelles boites de tests aux élèves 
(date à venir). 
 

GESTION DES CAS 

 
Vous trouverez ci-bas, une nouvelle procédure portant sur la gestion des cas à l’école. Une affiche 
visuelle est également jointe au communiqué. 
 

A- ÉLÈVE SYMPTOMATIQUE 
Dès aujourd’hui, les élèves qui développeront des symptômes à l’école ou à la maison devront se faire 
dépister une 1re fois. Les symptômes sont tous indiqués à cette adresse : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-
traitement  

- Pour ceux ayant signé le formulaire de consentement, ce 1er test se fera à l’école au moyen 
d'un test rapide. 

- Pour ceux ayant refusé le dépistage à l’école, ce 1er test devra être fait à la maison et vous 
devrez communiquer le résultat et l’heure du test à coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca. Pour 
cette situation, la fratrie devra aussi être retirée et pourra réintégrer l’école lorsque nous 
obtiendrons le 1er résultat négatif de l’enfant ayant eu des symptômes. 

 
Même si le résultat s’avère négatif à la suite de ce 1er test, l’élève devra être en isolement à la maison 
pendant 24 heures. Après ces 24 heures, un 2e test rapide devra être fait à la maison. Vous devrez 
communiquer le résultat de ce 2e test par courriel et nous vous indiquerons si l’élève peut revenir à 
l’école. 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
mailto:coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca
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B- ÉLÈVE POSITIF 
Si votre enfant est déclaré positif à la COVID-19, vous devez immédiatement l’isoler pour 5 jours suivant 
la journée de l’apparition des symptômes ou du test positif. Vous devez également aviser l’école et 
retirer les frères et sœurs de l’école.  
 
À la 5e journée d’isolement, un 2e test rapide devra être fait.  

- Si le test est négatif, que votre enfant n’a pas fait de fièvre depuis plus de 24h et que les 
symptômes ont diminué, il pourra venir à l’école le lendemain.   

- Si le test est encore positif, votre enfant devra rester en isolement pour 5 jours 
supplémentaires.  

 
C- ÉLÈVE AYANT EU UN CONTACT AVEC UN CAS POSITIF 

Si votre enfant a été en contact, à la maison, avec une personne ayant reçu un résultat positif à la COVID-
19, vous devez immédiatement isoler votre enfant pour 5 jours suivant la journée de l’apparition des 
symptômes ou du résultat du cas positif. Vous devez également aviser l’école.  
 
À la 5e journée d’isolement, un test rapide devra être fait.  

- Si le test est négatif et que votre enfant est toujours asymptomatique, il pourra venir à 
l’école le lendemain.   

- Si le test est positif, votre enfant devra rester en isolement 5 jours supplémentaires et faire 
un autre test rapide à la fin de cet isolement.  

 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
Mme Sonia, la secrétaire, sera disponible afin de vous donner les consignes les plus à jour selon la 
situation de votre enfant. Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et le respect de ces 
consignes en ces temps sans précédent.  
 

RETOUR DE VOYAGE – QUARANTAINE 

 
Un élève international ou revenant de l’étranger pourrait avoir à compléter une période de quarantaine 
avant d’effectuer son retour à l’école. Pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui ne 
présentent aucun symptôme quand ils voyagent avec des parents ou tuteurs entièrement vaccinés, 
veuillez vous référer aux règles en matière de quarantaine de la Loi sur la quarantaine (fédérale) mises à 
jour sur ce site. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-
canada.html 
 
Les élèves revenant de l’étranger et soumis à une quarantaine ne sont pas visés par les seuils minimaux 
prescrits. De même, ils ne pourront bénéficier de l’offre minimale de services éducatifs à distance durant 
cette période. 
 

FIN DE LA 1RE ÉTAPE 

 
La première étape est en cours depuis le 1er septembre. Elle se terminera le 7 février 2022. Vous 
pourrez consulter le bulletin de votre enfant sur le portail à compter du 9 février. Les rencontres de 
parents virtuelles se tiendront prochainement (la journée du 11 février étant entre autres réservée à 
cette fin) et vous recevrez plus d’informations de la part des enseignants. Nous vous rappelons toutefois 
que ces rencontres de la 1re étape ne concernent pas tous les élèves. Les titulaires vous feront part de 
leur désir de vous rencontrer. Vous recevrez un message à cet effet. Il vous sera également possible 
d’échanger avec un enseignant ou une enseignante à votre demande. 

PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 
Le vendredi 21 janvier et le vendredi 11 février seront des journées pédagogiques. Le service de 
garde accueillera les enfants inscrits pour ces journées. Les mesures concernant le port du 
couvre-visage sont les mêmes que lors des journées de classes.  
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mercredi 9 février 2022 à 19 h 30 de façon virtuelle. Si vous 
désirez y assister en tant que public, veuillez nous en informer via l’adresse courriel coeurs-
vaillants@csdecou.qc.ca . 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
mailto:coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca
mailto:coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca


 

 3 

TROTTIBUS 

 
Plusieurs parents ont manifesté leur intérêt à s’impliquer à la mise en place du TROTTIBUS. Nous 
communiquerons avec eux au cours des prochaines semaines. 
 

TEMPÉRATURE 

 
Nous sortons dehors en tout temps à moins de températures inférieures à -25° C ou de -28° C avec le 
facteur éolien. Cette consigne s’applique autant pour le service de garde que pour l’école. Nous vous 
rappelons que tous les élèves doivent aller dehors et que seuls les élèves ayant un billet médical auront 
l’autorisation de rester à l’intérieur. Il est important de s’assurer que votre enfant soit habillé 
chaudement pour les périodes à l’extérieur dès son arrivée le matin, lors des récréations et avec le 
service de garde. Ces moments sont importants afin de permettre à votre enfant de profiter d’une 
bouffée d’air frais, très utile pour son efficacité en classe. 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 se fera à compter du 16 février, et ce jusqu’au 
25 février 2022. La journée d’inscription pour les élèves du préscolaire aura lieu le mardi 22 février. Lors 
de cette journée, les heures du secrétariat seront prolongées, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h. Tous 
les détails de cette opération vous seront communiqués au début du mois de février. 
 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

 
Veuillez prendre note qu’il faut être très vigilant aux abords de l’école, car de nombreux élèves et 
parents circulent à pied pour se rendre à l’école.  
 
De plus, par souci pour l’environnement et la santé, nous vous invitons à éteindre le moteur de votre 
véhicule lorsque vous attendez à la sortie des classes. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

RRaappppeell  ddee  ddaatteess  iimmppoorrttaanntteess……  
 
21 janvier 2022 : Journée pédagogique flottante 
9 février 2022 : Conseil d’établissement 
9 février 2022 :   Bulletin de la 1re étape 
11 février 2022 : Journée pédagogique et rencontres d’étape 
 
 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice    Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 


