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INFOVOLÉE
Spécial COVID-19
Le 22 septembre 2020
Bonjour chers parents,
Voici quelques précisions concernant l’école et la COVID-19. Merci de prendre quelques
minutes pour lire attentivement ce document.
Symptômes
Il est important de vérifier l’état de santé de votre enfant chaque matin avant le départ pour
l’école. Voici une liste de symptômes à surveiller. En présence de ces symptômes, veuillez
garder votre enfant à la maison.
-

Fièvre

-

Perte du goût ou de l’odorat

-

Toux (nouvelle ou aggravée)

-

Essoufflement ou difficulté à respirer

-

Maux de ventre

-

Vomissements

-

Diarrhées

-

Mal de gorge

-

Nez qui coule ou congestion**

-

Grande fatigue

-

Perte d’appétit importante

-

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)

**Si votre enfant a le nez qui coule, il vous est demandé de le garder à la maison pendant 24h
sous observation pour vérifier si d’autres symptômes apparaissent. Si aucun nouveau
symptôme n’apparait, vous pouvez envoyer votre enfant à l’école suite aux 24 heures
d’observation. SVP nous aviser en inscrivant une note à l’enseignante de votre enfant ou en
avisant l’administration.**

École de l’Envolée
Lien - Autoévaluation
Vous trouverez ci-dessous un lien vous menant sur le site Québec.ca qui vous propose une
autoévaluation des symptômes ainsi que des actions à prendre. Cela peut grandement vous
aider à la décision :
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
Absences
Nous vous rappelons qu’il est important de motiver l’absence de votre enfant tous les jours,
même dans l’attente d’un résultat de test de la COVID. Vous pouvez motiver l’absence de votre
enfant :
-

Au secrétariat de l’école : 819-568-5764
Via le portail Mozaïk parents

Il est important de préciser dans votre message la raison de l’absence de votre enfant,
particulièrement s’il a des symptômes liés à la COVID.
Puisque nous recevons un nombre élevé d’appels pour les absences en ce moment, nous
priorisons l’utilisation du portail Mozaïk parents.
Ne pas oublier d’aviser aussi le service de garde si votre enfant le fréquente au 819-5682351.
Pour les enfants qui sont en isolement de 14 jours par la santé publique, nous indiquerons
l’absence à long terme dans le dossier de votre enfant et cela vous évitera de devoir nous
informer chaque jour. Dans tous les autres cas, il faut nous informer tous les jours, par mesure
de sécurité.
Pour être de retour à l’école, il est important que l’enfant n’ait plus de symptôme depuis 24h
(48h pour la fièvre) ou qu’il ait terminé la période d’isolement déterminée par la santé publique.

Enfin, nous tenons à vous rassurer que toutes les mesures sanitaires et de distanciation sont
rigoureusement appliquées à l’école. Nous insistons sur le respect des bulles-classes et nous
sensibilisons nos élèves à garder ces bonnes habitudes même à l’extérieur de l’école.
Merci de votre collaboration !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

