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Bonjour à vous tous, chers élèves et familles 
PGO! 
 
Puisque nous avons été informés par le MEES et la Santé publique 
que notre école sera en zone rouge dès le lundi 19 octobre, nous 
tenons à vous préciser les changements et adaptations que cela 
occasionnera pour que vous puissiez en discuter avec votre enfant. 
  
Voici les mesures que nous devrons appliquer dès le lundi 19 
octobre : 
  

 Port d’un couvre-visage par tous les élèves en tout temps dans 
l’école et sur le terrain de l’école; 

 

 Toutes les activités parascolaires sont suspendues sauf les 
périodes de récupération sur l’heure du midi; 

 

 Toutes les sorties scolaires et les activités interscolaires sont 
suspendues; 
 

 Tous les sports scolaires et les sports associatifs sont suspendus; 
 

 Les visiteurs à l’école sont réduits au minimum. Si un parent désire 
rencontrer un enseignant ou un membre de l’équipe-école, ce sera 
possible par téléphone ou par TEAMS. 

  
 Nous tenons à vous préciser que jusqu’à présent, aucun cas de 
Covid-19 n’a été recensé à l’intérieur de notre établissement. 
  
Nous considérons que l’application des mesures sanitaires par les 
élèves et les membres de notre équipe-école y sont pour beaucoup. 
  
Ainsi, nous continuerons de les appliquer avec rigueur pour la 
protection de tous. Nous vous remercions de vos efforts 
supplémentaires pour nous permettre de continuer à offrir nos 
services éducatifs à l’ensemble de nos élèves. 
 
Merci de votre appui inconditionnel. 
 

 

 
À bientôt et prenez bien soin de vous, 

 
Votre équipe de direction, 

Serge Gobat et Stéphanie Tremblay 

 

 
 
 
 
 

 
PGO mentionné  
dans un article à 
Radio-Canada ! 

 
https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/174091
5/reduire-taille-classes-
quebec-eleves-sante-

publique-covid 

 
 
PGO mentionné dans 
un article du Journal 

de Chambly ! 
https://www.journaldecham
bly.com/lecole-a-distance-
pour-le-deuxieme-cycle-du-

secondaire/ 
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Attention!  
Maladie à déclaration 

obligatoire 
 

Nous vous informons que nous 
avons le cas d’un élève de 

l’école atteint de la gale. L’élève 
est sous traitement. Cette 

maladie de peau est 
contagieuse (démangeaisons 

intenses). Restez vigilants. 
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