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18 NOVEMBRE 2020

Afin d’éviter la fermeture de classe, nous sollicitons votre collaboration, pour rappeler à
votre jeune, l’importance des consignes sanitaires suivantes :

 garder le masque en tout temps
 respecter la distanciation sociale de 2 mètres
 rester assis lorsque l’élève consomme de la nourriture ou une boisson
 respecter la bulle-classe
 se laver les mains régulièrement
 déposer son manteau et ses bottes dans son casier (aucun vêtement
ne sera autorisé sur les étages)

Ces consignes sont enseignées régulièrement en classe en lien avec le programme SCP.
Toutefois, un rappel de votre part est toujours bénéfique.

http://www.ecoledessources.com/
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SECTION SCP

Ian Gagnon

Directeur

Notre première grande célébration SCP par niveau aura lieu du 23 novembre au 1er

décembre. En ce mois de novembre gris, cette célébration marquera les bons
comportements de tous nos élèves.

Les élèves seront invités selon un horaire préétabli au café étudiant pour une demi-période
(30 min.) de divertissement (jeux d’arcades).

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
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