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Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

COVID – Votre collaboration est importante
Afin de diminuer les impacts sur le milieu scolaire et ainsi, éviter le plus possible la fermeture d’une
classe, des trousses de tests rapides ont été distribuées à tous les élèves de l’école. Ainsi, si votre
enfant présente des symptômes en soirée ou le matin, veuillez S.V.P. le tester à la maison et le garder
isolé pour 24 heures, jusqu’à la passation d’un 2e test. Si les deux résultats sont négatifs, votre enfant
peut revenir à l’école. Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration puisque
nous avons tous à cœur la santé de vos enfants, de nos élèves et de notre personnel.

1er bulletin
Nous vous rappelons que vous recevrez par courriel, le
1er bulletin de votre enfant, le vendredi 11 février. Il est
important de prendre connaissance de ce document qui
se veut un outil important pour connaître l’évolution de
votre enfant.

Semaine de reconnaissance du personnel
Du 7 au 11 février, c’est la semaine de la reconnaissance de tout le personnel de l’école
Jules-Verne. À chaque jour, la direction fera en sorte de poser un geste de
reconnaissance à l’égard de son personnel, mais si vous avez la chance de le faire à
votre tour, n’hésitez surtout pas. Merci d’avance!

Inscription/Réinscription
L’inscription des nouveaux
élèves au préscolaire SUR
RENDEZ-VOUS se fera du 31
janvier au 4 février, incluant
une soirée d’inscription, le
mardi 1er février.
Pour les anciens élèves, pour
assurer une place à votre
école de quartier, il est
important de procéder
rapidement à la
réinscription, lorsque vous
recevrez les informations à
cet effet.

COVID /
Symptômes
Si votre enfant
présente des
symptômes, en
l’absence de test
rapide, vous
devez le garder
en isolement 10
jours à la maison
(voir le tableau
à droite pour la
durée de
l’isolement).

COVID / Isolement / Bulle familiale
Si un cas positif est déclaré dans la
famille, toute la cellule familiale doit être
en isolement 5 jours ou 10 jours, selon
l’accès à un test rapide.

