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Bonne rentrée ! Informations importantes  
 
En suivi de la lettre du Directeur général, voici des informations complémentaires à la 
suite des récentes directives ministérielles. Comme la région de la Capitale Nationale est 
considérée comme sous contrôle actuellement, certaines règles s’appliquent mais 
plusieurs assouplissements nous aident pour un retour à la normale.  
 
Chers parents, 
 
Nous sommes très heureux d’accueillir votre jeune. Vous comprendrez que nous 
avons attendu avant de communiquer avec vous que toutes les informations soient 
disponibles. En date de jeudi le 19 août, 83,5 % de nos jeunes étaient vaccinés et 
plusieurs rendez-vous étaient pris ce qui positionne favorablement le Collège pour la 
rentrée. Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à cet appel de la Santé 
publique. Nous croyons que cela aidera les jeunes à avoir des services à l’école en 
continu.  
 
Nous avons préparé un aide-mémoire pour permettre de mieux comprendre les règles 
en vigueur dans l’école et d’en discuter avec votre enfant. Cette réalité nous bouscule 
un peu après un été de liberté mais nous sommes convaincus de l’importance de faire 
tout ce qu’il faut pour que tous restent en santé. 
 
Nous avons confiance en nos jeunes et désirons vous assurer que tout le personnel 
(enseignants, éducateurs, secrétaires, directeurs, etc.) est là pour eux. N’hésitez pas à 
valider la compréhension des règles, c’est ce que nous faisons au quotidien. 
 
Bonne rentrée, 
 
Christine Garcia, directrice 



 
 

CONSIGNES SANITAIRES DEVANT ÊTRE RESPECTÉES DURANT L’ANNÉE 2021-2022  
• Le port du masque de procédure sera obligatoire pour les élèves lors de 

déplacements hors des salles de classe, dans les aires communes et dans 
l’autobus. La même directive s’applique au personnel et aux parents qui se 
présenteront à l’école. 

• Nous distribuerons des masques deux fois par jour à vos jeunes et toutes les fois 
où il devra être changé (sport par exemple). 

• Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée de l’école et des classes. 
• Les règles de distanciation sont en vigueur pour le personnel, les parents et les 

visiteurs. (2 mètres intérieur, 1 mètre dehors) quand on retire le masque. 
• Les fours à micro-ondes seront accessibles pour les élèves. 
• Certaines règles seront précisées en fonction des activités et des contraintes. Par 

exemple, pendant les laboratoires de sciences où il y aura plusieurs 
déplacements le masque sera de mise mais il pourra être retiré lors de la 
rédaction des observations quand le jeune est assis à sa place. 

• Le passeport vaccinal sera en vigueur pour les activités parascolaires sportives 
pour les jeunes de 13 ans et plus. Ces activités débutent vers la fin septembre. 
En attendant, nous demanderons aux jeunes de garder leur masque dans les 
gymnases sur l’heure du dîner. 

 
Vous comprendrez que nous ferons des ajustements au fur et à mesure que les règles et 
les situations évolueront. Les principaux gestes barrières restent des moyens de bien se 
protéger comme vous le savez déjà. Nous rencontrerons sûrement des 
questionnements et des incohérences entre les différentes consignes qui se préciseront 
par les différentes instances. Nous y travaillerons ensemble soyez-en assurés. 

 
ACCUEIL ADMINISTRATIF (technique) DES ÉLÈVES  
Les règles sanitaires nommées plus haut sont en vigueur lors de cette journée. Si 
quelqu’un accompagne votre enfant à l’école, nous vous demandons qu’un seul parent 
soit présent afin de faciliter la distanciation. Le port du couvre-visage est obligatoire. 
Vous avez reçu un nouvel horaire par courriel pour venir faire l’accueil de votre 
enfant. Selon le temps disponible, nous ferons tous les ajustements de factures 
nécessaires.  
 



FICHE SANTÉ 
Vous avez rempli la fiche santé en ligne lors de l’inscription de votre enfant. Si vous 
devez effectuer une modification ou une mise à jour de la fiche santé, merci d’envoyer 
l’information au secrétariat de votre niveau. Si un problème de santé a été indiqué dans 
la fiche santé, l’infirmière de l’école assurera un suivi. 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE ET RENCONTRES DE PARENTS 
Vous recevrez sous peu une invitation pour l’assemblée générale des parents le 14 
septembre, je vous invite à consulter les documents de la rentrée pour le calendrier des 
rencontres de parents qui auront lieu en présentiel. 
 
Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre jeune 
vive une rentrée réussie. En cette période pas toujours évidente, nous aimerions 
remercier chaleureusement les parents pour leur confiance. 
 
 
 
L’équipe de direction 


