Communication aux parents
Rouyn-Noranda, le 3 juin 2021

La vigilance est toujours de mise
Chers parents,
Comme il a été annoncé par le gouvernement du Québec plus tôt cette semaine, la
région de l’Abitibi-Témiscamingue passera au palier d’alerte vert à compter du lundi
7 juin 2021. Bien que cette nouvelle puisse être perçue comme étant un signe
d’encouragement et d’espoir, il est important de maintenir une grande vigilance en
cette période de pandémie. En effet, les mesures sanitaires actuellement en vigueur
dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les centres demeureront les
mêmes, et ce, jusqu’à ce que le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda reçoive
des précisions à ce sujet.
L’occasion est donc propice pour vous rappeler de garder votre enfant à la maison s’il
présente un ou des symptômes de la COVID-19, par exemple s’il a le nez qui coule.
La liste complète, à laquelle vous devez vous référer, se trouve à l’intérieur de la page
Symptômes, transmission et traitement du site Web Québec.ca ou en utilisant ce lien :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomestransmission-traitement/#c79519.
Advenant le cas que votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID19, vous êtes invités à consulter ce lien : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ afin de vous
guider dans vos décisions.
De plus, il est de votre responsabilité de contacter l’école que fréquente votre enfant
au cours de la matinée de la première journée d’absence afin d’aviser de la raison pour
laquelle votre enfant n’est pas présent en classe, et ce, même s’il ne s’agit pas d’une
raison en lien avec la COVID-19.
Soyez assurés que la santé de votre enfant ainsi que celle de tous les élèves et des
membres du personnel est au cœur des préoccupations du Centre de services scolaire
de Rouyn-Noranda.
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