
 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Objet : Communauté PAL versus le variant Omicron (pandémie). 

 

Dans les dernières journées, nous avons reçu de la part du ministère de l’Éducation et de la Santé publique un 

nouveau protocole en ce qui concerne la pandémie. En voici les principaux points : 

 

 Toute l’énergie doit être mise pour maintenir les élèves à l’école.  

 Il n’y a plus de fermetures de groupes, sauf pour de rares exceptions. 

 La Santé publique se retire complètement de la gestion COVID dans les écoles. Donc, la communication et 
la gestion entre les parents, les élèves et les membres du personnel sont essentielles. 

 La gestion des cas Omicron ressemble en quelque sorte à une gestion d’éclosion d’une bonne gastro dans 
nos écoles.  

 Il n’y aura plus de lettre de divulgation envoyée aux parents et aux membres du personnel. 

 Les écoles secondaires n’auront pas de tests rapides à distribuer aux élèves. 
 

De plus, vendredi dernier, lors d’une rencontre virtuelle avec les membres du personnel, j’ai annoncé que pour la 

période du 17 janvier au 11 février, j’offrais la possibilité aux membres du personnel de faire du télétravail pour 

ceux et celles qui étaient en mesure de le faire pendant cette période afin de réduire les risques d’éclosion. 

 

En tant que parent, je vous demande de bien suivre les directives de la Santé publique en cas de présence de 

symptômes chez votre enfant et/ou s’il doit vivre une période d’isolement. Cliquez ici pour consulter l’arbre 

décisionnel.  Pour les élèves, je vais leur transmettre les consignes habituelles de la Santé publique (lavage des 

mains, port du masque, etc.). De plus, au même titre que le personnel, je vais leur demander, toujours dans la 

mesure du possible, de diminuer leur temps de présence à l’école. Concrètement, si je demeure près de l’école, 

j’arrive pour le début de mes cours et je quitte par la suite à la fin de ceux-ci. L’objectif étant toujours le même, 

diminuer les risques d’éclosion. 

 

En somme, un travail d’équipe nous attend pour les prochaines semaines.  

 

Je termine avec ma note habituelle, notre but, malgré ces différentes adaptations, demeure le même, la réussite 
des élèves. 
 

En espérant que les efforts effectués porteront fruits et que la communauté PAL revienne le plus tôt possible à une 
vie normale. Sur ce, je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une belle journée. 
 
 
 
 
 
Au nom de l’équipe de direction 
Marc Chamard, directeur de la PAL               
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http://pal.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Arbre-decisionnel-pour-gestion-Covid-eleves.pdf

