
 

INFORMATION IMPORTANTE – 1 NOVEMBRE 2021  
CAS DE COVID-19 CONFIRMÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES RIVIÈRES, 

BÂTIMENT DES CHUTES 

 

Chers parents,  

Nous souhaitons vous informer qu’une personne dans le milieu scolaire a reçu un diagnostic positif de COVID-

19. Après évaluation, nous recommandons les mesures suivantes à l’ensemble des élèves de l’école: 

 

 Votre enfant devra porter un masque de qualité en permanence à l’intérieur de l’école (y compris en 

classe) pour 14 jours soit du 29 octobre 2021 au 12 novembre 2021 inclusivement.  Il pourra le retirer 

pour les temps de repas et collations.  La recommandation de porter le masque à l’intérieur ne s’applique 

pas aux enfants de niveau préscolaire.  

 Il est possible que votre enfant reçoive des consignes supplémentaires adaptées à sa situation, soit à 

l’aide d’une autre lettre ou d’un appel de la Direction de santé publique; 

o Les mesures recommandées par cet intervenant de santé publique ou cette autre lettre 

auront préséance sur celles énoncées dans cette lettre. 

o Vous serez responsables de les communiquer à l’école si cela implique des mesures 

différentes de celles qui sont prévues dans la présente lettre. 

 

Si votre enfant, vous ou une autre personne de votre famille présentez des symptômes compatibles à la 

COVID-19, veuillez appliquer les consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-

19.   
 

La personne qui présente des symptômes doit compléter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-

19 en ligne. 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, communiquez avec la ligne 1 877 644-4545 ou si vous avez 

besoin de consulter un médecin, communiquez avec Info-Santé au 811. 

 

Nous comprenons que cette situation peut créer des inquiétudes et des questionnements. La santé de votre 

enfant, de votre famille et du personnel étant notre priorité, nous allons vous transmettre au besoin toute 

information importante concernant la situation.  Il est donc possible que certaines personnes reçoivent un 

appel de la Santé publique pour des consignes supplémentaires.   

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-symptomatique-covid-19/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

