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Le contexte dans lequel se trouve actuellement la région montréalaise en raison de la

pandémie de COVID-19 rend ces conditions d’exercice nettement moins propices. De

plus, avec le passage au palier rouge, les infirmières scolaires normalement dédiées à la

vaccination sont actuellement mobilisées pour la prévention et gestion des cas et

éclosions de COVID en milieu scolaire.

En effet, plusieurs enjeux logistiques (ex. isolement fréquent et imprévisible de classes-

bulles) et de ressources humaines (ex. implication soutenue des infirmières scolaires dans

la prévention et la gestion des cas, contacts et éclosions dans les écoles) mettent en péril

le déroulement efficace des activités de vaccination en milieu scolaire.

Face à cette situation et compte tenu de la faisabilité de reporter la vaccination scolaire

et de l’incertitude quant à l’état de la situation épidémiologique au regard de la COVID-

19 qui prévaudra à Montréal à l’hiver et au printemps 2021, la DRSP (Direction régionale

de santé publique) recommande de reporter la vaccination en milieu scolaire à l’année

2021-2022.

Selon la DRS, l’impact de ce report sur l’épidémiologie des maladies évitables par la

vaccination visée par le programme scolaire chez les élèves montréalais est très faible,

voire négligeable si le report est bien planifié.

Une pratique de cours à distance pour tous les élèves sauf ceux du CADI, aura lieu lors de
la fermeture de l’établissement, soit le 21 octobre prochain pour une journée seulement
(voir la pièce jointe). Par conséquent, les élèves pourrons rester à la maison et suivre leur
cours à distance.

La cafétéria sera fermée à compter du 19 octobre inclusivement. Les élèves devront

obligatoirement apporter leur lunch.

Nous travaillons actuellement à l’obtention des services d’un traiteur.

http://www.ecoledessources.com/


Du 13 au 16 octobre prochain, une opération policière appelée « OPS28 » se déroulera dans
l’ensemble des écoles secondaires du Québec, à la demande du Ministère de la Sécurité
publique.

Cette opération a pour but de sensibiliser les élèves au respect des consignes sanitaires de la
santé publique actuellement en vigueur. Ainsi, il y a aura une présence policière accrue à
proximité de l’école, soit à l’arrivée des élèves le matin, à l’heure du diner, et aussi à la fin des
classes.

Cette opération se veut d’abord et avant tout une campagne de sensibilisation. Toutefois, il
n’est pas impossible qu’une fois les avertissements émis, des constats d’infraction dits « portatifs »
soient signifiés par les policiers du SPVM aux élèves qui seront réfractaires au respect de ces
consignes.

Merci de votre collaboration et de discuter de la situation avec votre jeune !

La bibliothèque étant fermée, il est tout de même possible d’emprunter des livres.

Voici la procédure à suivre. Les informations se retrouvent également à l’entrée de la

bibliothèque.

1.Rendez-vous sur le site Internet ci-dessous afin de consulter le catalogue en ligne de la
bibliothèque :

https://regard.csmb.qc.ca/Regard236

2. Utilisez la recherche pour trouver vos livres.
3. Envoyez un courriel à l'adresse maria.batir@ggl.csmb.qc.ca en indiquant les informations

suivantes afin que nous préparions votre emprunt :
- Nom de l’élève
- No de fiche
- Titre du livre
-Auteur ou sujet

4. Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous pouvez passer à la bibliothèque afin de
récupérer vos livres. Ne vous présentez pas avant d’avoir reçu la confirmation.

5. Pour plus de détails et informations, référez-vous à la page Classroom Bibliothèque École
Secondaire des Sources

https://classroom.google.com/c/MTQ3MTMxNTMyNzI5?cjc=r7q42zo (code du cours r7q42zo)

Nous vous rappelons qu’il est très important, de remettre la fiche santé dûment complétée au

secrétariat du niveau de votre jeune.

https://regard.csmb.qc.ca/Regard236
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=maria.batir@ggl.csmb.qc.ca&authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTQ3MTMxNTMyNzI5?cjc=r7q42zo


Nous vous invitons à consulter le site de l’école afin de prendre connaissance du calendrier
des rencontres du Conseil d’établissement.

Par conséquent, vous pourrez également consulter l’invitation ainsi que l’ordre du jour qui
seront affichés quatre jours ouvrables avant la date de la rencontre prévue.

www.ecoledessources.com (dans « ÉCOLE » onglet « Conseil d’établissement)

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/bureau-virtuel-esds/accueil site pour les
élèves de l’école des sources

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/esdsinfoparents/accueil site pour les parents 
de l’école des Sources

L’élève qui ne respecte pas la nouvelle consigne concernant le port du couvre-visage à

l’école et sur le terrain de l’école, un premier avertissement lui sera remis. Advenant une

récidive, un appel aux parents sera fait avec retour à la maison de votre jeune.

Ces nouvelles mesures sont mises en place pour accentuer la vigilance des jeunes quant

au respect des mesures de distanciation et des règles de la Santé publique.

Je vous rappelle que le port du couvre-visage est désormais obligatoire lorsque les élèves

sont dans leur classe. Il peut cependant être retiré lors des situations suivantes :

o Lorsque l’élève est assis et qu’il consomme de la nourriture ou une boisson;

o Lorsque l’élève assiste à son cours d’éducation physique et qu’il respecte une

distance de deux mètres avec les autres;

o Lorsque l’élève déclare que sa condition médicale l’en empêche;

o Lorsque l’élève reçoit un soin, bénéficie d’un service ou pratique une activité

physique ou une autre activité qui nécessite d’enlever le couvre-visage. Dans ces

cas, le couvre-visage peut être retiré pour la durée du soin, du service ou de cette

activité.

Ces sites ont été créés dans le but de vous offrir de l'information et de vous présenter
des ressources d'aide disponibles dans notre communauté.

Ci-dessous, les liens des 2 sites:

http://www.ecoledessources.com/
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/bureau-virtuel-esds/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/esdsinfoparents/accueil


SECTION SCP

Le Directeur,

Ian Gagnon

En temps de COVID, l’enseignement des comportements attendus en utilisant les préceptes
du programme SCP s’est avéré non seulement nécessaire, mais aussi primordial afin d’assurer
la sécurité et le bien-être de tous les élèves et les employés. Dès la rentrée, tous les
intervenants de l’école ont participé à l’enseignement et à la modélisation des attentes
quant au port du masque, de l’hygiène respiratoire, de la distanciation sociale et du lavage
des mains conformément avec les directives de la santé publique.

Avec les nouvelles consignes ministérielles concernant le port du masque en tout temps sur le
terrain de l’école et dans l’établissement ainsi que l’enseignement à distance une journée sur
deux pour les élèves de 4e et 5e secondaires, la modélisation à l’aide des plans de leçon met
l’accent sur les comportements positifs attendus pour ces deux nouveaux aspects.

Lors de manifestations de comportements positifs de la part des élèves, les enseignants les
félicitent verbalement ou en leur remettant une carte qui peut leur mériter une récompense.
Des activités récompenses de niveau sont également prévues afin souligner l’effort collectif.
Ces activités sont tributaires des contraintes liées à la COVID.

Nous vous rappelons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé chaque matin,

avant de se rendre à l’école. Les questions à se poser sont les suivantes.

Fièvre (>38C).

Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût.

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer

ou à parler, mal de gorge.

Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires

généralisés (non reliées à un effort physique).

Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée.

Il est de la responsabilité de chacun, de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient

être liés à la COVID-19. Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important de ne pas se

rendre dans un établissement scolaire, de communiquer avec la ligne COVID au 1-877-644-

4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par la Santé publique.

SECTION COVID-19


