ÉCOLE AMISHK
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Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 1385
Télécopieur : 418 275-0002

Mashteuiatsh, 7 shiship-pishimu (avril) 2021

Aux parents des élèves de l’école Amishk

OBJET : Présence en classe de tous les élèves de l’école Amishk sauf les élèves de 6e année

Kuei, Chers parents,
Suite à l’enquête de la Santé publique réalisée dans les classes touchées au cours des derniers jours, nous vous
annonçons que tous les élèves de l’école Amishk peuvent revenir en classe le 8 avril sauf les élèves de 6e année.
L’enseignement se fera à distance pour les classes de 6e année jusqu’au 16 avril prochain.
Nous sommes dans une situation qui change rapidement. Des changements risquent encore de se produire.
Nous devons nous adapter jour après jour. Nous croyons néanmoins que l’école est un milieu important pour le
développement, les apprentissages et la santé mentale des enfants : chaque jour de classe contribue au mieuxêtre de nos enfants et de notre communauté.
Nous vous rappelons que les classes constituent des milieux sécuritaires pour nos jeunes et demandons la
collaboration des parents pour éviter les rassemblements en dehors de l’école. La surveillance des symptômes
de vos enfants demeure encore importante. Dès l’apparition de symptômes, l’isolement est nécessaire.
Nous vous rappelons aussi que les élèves de 6e année, les personnes positives à la COVID-19 ou les personnes en
contact avec des cas positifs en attente de résultat doivent demeurer en isolement, tel que prescrit par la Santé
publique.
Chaque soir, votre enfant aura dans son sac du travail à effectuer au cas où la classe devrait fermer le lendemain.
Nous comptons sur votre collaboration pour que le matériel soit retourné tous les jours en classe.
L’adaptation est de mise pour tous dans les prochaines semaines, mais la poursuite des apprentissages de nos
jeunes demeurent une priorité.
Niaut!
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