Montréal, le 31 août 2020

L’école en temps de pandémie : savoir reconnaître les symptômes de la COVID-19
Chers élèves adultes,
Nous avons collectivement une mission ambitieuse : vivre harmonieusement cette année scolaire tout
en limitant la propagation du virus. Nous souhaitons vous aider à mieux vous guider dans la période
actuelle en vous partageant toute l'information pertinente.
Symptômes à surveiller et outil d’autoévaluation
Si vous présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, veuillez
communiquer sans délai avec le 1 877 644-4545 afin d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous
pour un test de dépistage de la COVID-19 :
-

Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus

-

Perte du goût et de l’odorat

-

Toux (nouvelle ou aggravée)

-

Essoufflement, difficulté à respirer

-

Maux de ventre

-

Vomissements

-

Diarrhée

-

Mal de gorge

-

Congestion ou écoulement nasal

-

Grande fatigue

-

Perte importante de l’appétit

-

Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique

Nous vous invitons également à utiliser l’outil d’évaluation sur Quebec.ca/decisioncovid19 et à suivre
les directives qui vous seront données pour savoir si vous devez être testé ou si vous pouvez retourner
dans votre milieu scolaire.

Continuité pédagogique
Une marche à suivre claire a été établie par le ministère de l’Éducation afin de vous informer sur les
principales actions qui seront mises en œuvre si un élève présente des symptômes, si un élève obtient
un test positif à un test de COVID-19, ou si plusieurs cas sont détectés au sein d'une même classe ou de
plusieurs classes.
Les élèves de l'école en question seront avisés de la situation et des mesures déployées dans les
meilleurs délais par la direction. Les élèves en isolement poursuivront leurs apprentissages à distance et
les modalités de ce suivi pédagogique seront communiquées par la direction de votre établissement.
Plus d’information
Nous regroupons ici l’ensemble des plus récentes informations du ministère de l'Éducation qui
pourraient vous être utiles:
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire
Pense-bête à l’intention des parents – les symptômes à surveiller
L’ABC du port du couvre-visage à l’école
Afin de répondre à certains questionnements et ainsi favoriser le rassemblement autour des jeunes
durant ce moment important de leur année scolaire, notre partenaire, Réseau réussite Montréal a
également produit différentes capsules sur le sujet de la rentrée scolaire. Nous vous invitons à les
consulter : http://www.reseaureussitemontreal.ca/nouvelle_19aout2020/
Rappelons que tout est en place pour assurer votre sécurité ainsi que celle de notre personnel. Pour
toute question relative à la COVID-19 ou tout autre sujet qui vous préoccupe, sachez que la direction de
votre établissement est votre point de contact privilégié.
Votre collaboration est des plus précieuses, car c’est ensemble que nous relèverons le défi de cette
année scolaire pas comme les autres et que nous réussirons à développer votre plein potentiel.
Bien cordialement,

Robert Gendron
Directeur général

