Dear Parents,

There were 2 questions asked during our Meet the Teacher night by a parent. Below are
the questions and responses.

1. Since we share buses with St. Jude and a child from St. Jude tests positive, do our
students have to quarantine?
2. If a child tests positive, does the sibling have to stay home also?
The response to both questions is the same – it will be Sante Publique that will
determine the answer based on the epidemiological information they gather.
Changes to procedure
At the beginning of the school year, we were sending home students that had one of
the symptoms related to COVID. This meant that we were sending home many
students on a daily basis. In order to be more realistic, we are now using the selfassessment tool for each child that comes down to the office. Students with a minor
symptom (stomach ache, headache) are not automatically isolated. After using the
self-assessment tool, it will let us know what best course of action to take. If you
want to try out the self-assessment tool, you can follow this link –
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction and try it out for yourselves. We will call
the parents anyway to let them know that their child is not feeling well, but they will
not be placed in isolation. If a child presents with any of the major symptoms
(fever, cough, loss of smell or taste), they will be isolated immediately and parents
will be called to pick up their child.
Changes to Report Cards
The manner in which report cards are being issued has been changed by the ministry.
Instead of the First Communication (normally given out in October) and 3 formal report
cards, there will now be 2 formal report cards and the First Communication has been
moved to November. The first formal report card must be done by January 22nd and the
second one will be in June. The school year will be divided into 2 terms worth 50% for
each term. The November communication will give more details and teachers will hold
parent/teacher interviews for the November communication.

If you have any other questions, do not hesitate to contact me.

Miss Agosto
Principal

Cher parents,
Il y a eu 2 questions posées lors de notre soirée Meet the Teacher par un parent. Voici
les questions et réponses.
1. Puisque nous partageons des bus avec St. Jude et un enfant de St. Jude est testé
positif, nos élèves doivent-ils se mettre en quarantaine?
2. Si un enfant est positif, le frère ou la sœur doit-il rester à la maison également?
La réponse aux deux questions est la même - ce sera Sante Publique qui déterminera la
réponse en fonction des informations épidémiologiques recueillies.
Modifications de la procédure
Au début de l'année scolaire, nous renvoyions à la maison des élèves qui présentaient
l'un des symptômes liés au COVID. Cela signifiait que nous renvoyions chaque jour de
nombreux étudiants à la maison. Afin d'être plus réalistes, nous utilisons désormais
l'outil d'auto-évaluation pour chaque enfant qui se présente au bureau. Les élèves
présentant un symptôme mineur (maux d'estomac, maux de tête) ne sont pas
automatiquement isolés. Après avoir utilisé l'outil d'auto-évaluation, il nous indiquera la
meilleure marche à suivre. Si vous souhaitez essayer l'outil d'auto-évaluation, vous
pouvez suivre ce lien https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction et essayez-le par vous-même.
Nous allons quand même appeler les parents pour leur faire savoir que leur enfant ne se
sent pas bien, mais ils ne seront pas placés en isolement. Si un enfant présente l'un des
symptômes majeurs (fièvre, toux, perte d'odorat ou de goût), il sera immédiatement
isolé et les parents seront appelés à venir chercher leur enfant.
Modifications aux bulletins
La manière dont les bulletins sont émis a été modifiée par le ministère. Au lieu de la
première communication (normalement distribuée en octobre) et de 3 bulletins officiels,
il y aura désormais 2 bulletins officiels et la première communication a été déplacée en
novembre. Le premier bulletin officiel doit être fait avant le 22 janvier et le second en
juin. L'année scolaire sera divisée en 2 trimestres d'une valeur de 50% pour chaque
trimestre. La communication de novembre donnera plus de détails et les enseignants
organiseront des entrevues parents / enseignants pour la communication de novembre.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.
Madame Agosto
Directrice

