
 
 
 

Le jeudi 14 janvier 2021 
 

 

 
Objet : Déclaration des cas de COVID-19 et information utile au sujet du couvre-visage 
 
 
 
Chers parents, 
 
Je tenais à vous écrire aujourd’hui afin de vous souligner que toute l’équipe de l’école Alternative des Cheminots 
est heureuse d’avoir pu accueillir les élèves en début de semaine. Les routines se sont vite réinstallées, la vie 
scolaire a repris au sein de notre établissement et je sais qu’avec votre précieuse collaboration, nous pourrons 
maintenir les bonnes pratiques pour éviter la propagation de la COVID-19 et avoir un milieu des plus sécuritaires 
pour toutes et tous. 
 
Bilan des cas recensés entre le 23 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 
Comme annoncé dans le communiqué du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries du 7 janvier 
dernier, voici le bilan des cas déclarés par la Santé publique concernant notre école, pendant la période de 
fermeture du 23 décembre 2020 au 10 janvier 2021 : 
 

• 0 élève(s) et 0 membre(s) du personnel ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 
 

 
La situation au sein de notre établissement est sous contrôle et soyez assurés que nous continuerons de 
respecter les balises de la Santé publique avec rigueur.  
 
À cet effet, nous vous remercions à l’avance de nous contacter directement si vous avez été informés d’un test 
positif concernant votre enfant. Lors des périodes de fermeture (soirs et fins de semaine), nous vous demandons 
de remplir un formulaire qui se trouve dans le dossier de votre enfant sur Mozaïk-Portail, sous l’onglet 
Ressources/Commission scolaire. En nous partageant cette information importante, nous pouvons agir pour 

freiner la propagation au sein de notre établissement tout en appuyant efficacement la Santé publique.  
 
Couvre-visage 
Comme vous le savez, tous les élèves de la 1re à la 6e année doivent porter un couvre-visage en tout temps lors 
des déplacements, soit à l’intérieur de l’école, dans les aires communes et le transport scolaire. Vous devez 
donc fournir un couvre-visage à votre enfant. Si ce n’est déjà fait, nous vous recommandons de l’identifier et de 
l’envoyer dans un petit sac afin que votre enfant puisse le ranger lorsque ce dernier n’est pas requis (par 
exemple, à l’extérieur lors des récréations).  
 
Il est important de fournir au moins deux couvre-visages par jour à votre enfant. Afin d’aider la gestion des 
couvre-visages, il est tout aussi important de mettre les propres dans un petit sac (par exemple de style Ziploc) 
et de fournir un 2e sac pour ceux souillés, qui devront être lavés quotidiennement. Les deux sacs et les couvre-
visages doivent être bien identifiés au nom de l’élève. 
 
Nous vous demandons également de porter un couvre-visage lorsque vous attendez votre enfant aux abords 
de l’école (parc, stationnement, trottoir) s’il n’est pas possible de respecter une distance de deux mètres. 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 
 
 
 
Enfin, je profite de cette lettre pour vous souhaiter, en mon nom et au nom de toute mon équipe, une année 2021 
heureuse et en santé! 
 
 
 
 
Madame Caroline LAMARCHE 
Directrice de l’école Alternative des Cheminots 


