
École Saint-Joseph (NDS) 
1043, rue Principale Notre-Dame-de-Stanbridge (Québec) J0J 1M0  450.296.4325  www.nds.csvdc.qc.ca 

Page 1 de 2 

 

 
 

 
 

Le 15 septembre 2021 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous 

l’onglet «Communications : renseignements/INFO-PARENTS».   
 

Chers parents, 

 
Nous avons pensé vous faire un résumé des symptômes à surveiller concernant la Covid-19 afin de vous 
aider dans votre prise de décision en ce temps où le rhume et autres virus sont à nos portes ! 

 

Symptômes Ce que vous devez faire Autres informations 
importantes 

Votre enfant présente au moins un 
de ces symptômes :  
 

• Fièvre 

• Toux récente ou 
augmentation de toux 
chronique 

• Difficulté respiratoire 

• Perte soudaine de l’odorat 
ou du goût 

• Mal de gorge 

• Diarrhée, vomissement 

• Malaises généraux 
(douleurs musculaires, 
fatigue importante, perte 
d’appétit) 

• Mal de tête 

Vous devez garder votre enfant à la 
maison et nous vous demandons 
d’appeler la ligne info-covid au  
1-877-644-4545 et suivre leurs 
instructions. 
Un test de la Covid-19 vous sera 
sûrement exigé. 
 
 
Si les symptômes débutent à 
l’école, votre enfant sera 
immédiatement retourné à la 
maison. 
Vous devrez appeler la ligne info-
covid ou faire le test d’auto-
évaluation. Suivre les instructions 
de la santé publique par la suite. 

Les membres de la maisonnée n’ont 
pas à s’isoler en attendant le 
résultat du test. 
 
Si le test est négatif, que ses 
symptômes ont diminué et qu’il 
présente un bon état général, votre 
enfant peut reprendre ses activités. 
 
Si le test est positif : suivre les 
directives de la santé publique. 
 
Votre enfant a 5 ans et moins :  
Vous devez l’observer 24 h à la 
maison. Si les symptômes 
s’estompent : il peut revenir à 
l’école. 
Si les symptômes sont encore très 
présents ou s’intensifient : faire 
l’auto-évaluation. 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
Si vous devez passer un test ou qu’un isolement vous est demandé par la santé publique (parent et/ou enfant), 
un formulaire de consentement vous sera exigé avant le retour à l’école de votre enfant. 

Formulaire - Engagement du parent retour à l'école - interactif.pdf (vd.cerfs) 
 Ce formulaire peut se remplir à l’écran (pas besoin de l’imprimer) et vous devez nous le retourner par courriel au 
p026@csvdc.qc.ca. 
 Si vous recevez votre résultat du test par courriel de la santé publique, il est également possible de nous le faire 

suivre au p026@csvdc.qc.ca. (le formulaire de consentement n’est donc pas obligatoire dans ce cas) 

http://www.nds.csvdc.qc.ca/
file://///empldocs.vd.cerfs/partage_employes$/Partage_026_DIR-SECR/Ã�cole/CORONAVIRUS/2021-2022/Formulaire%20-%20Engagement%20du%20parent%20retour%20Ã %20l'Ã©cole%20-%20interactif.pdf
mailto:p026@csvdc.qc.ca
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Vous trouverez ci-dessous un lien que vous pourrez utiliser afin de vous aider dans l’auto-évaluation des 

symptômes votre enfant ou de tous les autres membres de votre famille :  

 

covid19.quebec.ca 
 

 
MASQUE D’INTERVENTION 
 
Rappel : Nous fournissons 2 masques par jour aux élèves (8 h 05 et 13 h ). 
Nous vous rappelons que votre enfant doit arriver avec son masque le matin (dans son sac) afin qu’il puisse 
le mettre en entrant dans l’école (masque qui lui a été fourni la veille en pm) ou dans l’autobus scolaire. 
Pour les parents qui désirent fournir leurs propres masques d’intervention à leur enfant, veuillez noter 
qu’il sera possible de le faire, mais une autorisation de la direction, afin que celui-ci certifie la qualité du 
masque, sera exigée. Veuillez donc communiquer avec le secrétariat pour nous en aviser au 450-296-4325. 

 
 
 
 

DATE À METTRE À VOTRE CALENDRIER 
 
17 SEPTEMBRE 2021 :  Photos scolaires 
 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Les rencontres ont lieu à l’école, vous êtes les bienvenus. 
 

Mardi 12 octobre 2021 18 h 30 

Jeudi 2 décembre 2021 18 h 30 

Mardi 8 février 2022 18 h 30 

Mardi 22 mars 2022 18 h 30 

Lundi 9 mai 2022 18 h 30 

Mardi 7 juin 2022 18 h 30 

 
 
         Nancy Gauthier, 
                                                                                                                      Directrice 

http://www.nds.csvdc.qc.ca/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

