
 

 

 

 

 

 

Consignes COVID 

 

Si votre enfant a la COVID : 

 

 Il doit s’isoler au moins 5 jours et le parent doit aviser la secrétaire de niveau. La période 

d’isolement débute dès l’apparition des symptômes ou, en l’absence de symptômes, à la 

date du prélèvement. 

 Après ces 5 jours, si ses symptômes s’améliorent et qu’il n’a plus de fièvre depuis 24 

heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, il peut reprendre ses activités. 

 Les élèves non vaccinées doivent obtenir un résultat négatif pour reprendre leurs activités 

après 5 jours. Dans le cas contraire, ils doivent poursuivre leur isolement jusqu’à 10 jours.  

 

 Durant les 5 jours qui suivent la période d’isolement vous devez :  

 

o Porter un masque lors de toute interaction sociale (dans toutes les aires 

communes), peu importe la distanciation sociale 

o Éviter les contacts avec les personnes vulnérables 

o Respecter la distanciation de 2 mètres 

 

Il est très important de respecter les consignes car le virus peut demeurer contagieux jusqu’à 10 

jours.  

 

Merci de votre précieuse collaboration.  

 

Isabelle Girard, directrice 

 

CHROMEBOOK 

 

Une mesure de sécurité supplémentaire a été mise en place par le Centre de services scolaire, les 

appareils Chromebook prêtés aux élèves.   

 

Depuis le 29 mars 2022, il n’est plus possible d’utiliser une adresse personnelle pour démarrer 

les appareils Chromebook. Il faudra utiliser l’adresse courriel du Centre de services scolaire. Donc, 

toute autre adresse ne permettra plus d’accéder à l’interface de l’appareil.  Cela permettra en 

tout temps d’identifier l’utilisateur qui s’est connecté au réseau avec l’appareil et bloquera 

l’accès à des plateformes non accessibles avec un compte CSSPS.   

 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer un environnement sécuritaire aux 

utilisateurs du réseau Internet du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.  

 

 

INFO–PARENTS LE 12 AVRIL 2022 
 



JOURNÉES DE FERMETURE POUR CAUSE DE TEMPÊTE 

 

Cette année, nous avons perdu deux journées de classe pour cause de tempête : les 6 décembre 

et 17 janvier 

 

Ces deux journées seront reprises les 29 avril et 13 mai et deviendront des jours 2.  

 

Nous sommes toujours en attente des consignes concernant la journée du 27 mai.  

 

 

CADENAS - CASIER 

 

Le cadenas est obligatoire pour le casier (partagé avec un autre élève) et il est fortement suggéré 

pour le vestiaire des sports. La Polyvalente de Charlesbourg n’est pas responsable des vols. 

 

 

RETARDS 

 

Lorsque votre enfant est en retard, celui-ci doit se présenter directement à son local de classe 

les 10 premières minutes. Si le retard dépasse 10 minutes, votre enfant ne doit pas se présenter 

à l’administration (local 180). En effet, votre enfant doit se présenter à son secrétariat de 

niveau : 

 

 1re et 2e secondaire, Repair et Perspective : Local 298 

 3e, 4e et 5e secondaire, CPC, francisation, Pré-dep et DEP-DES : Local 303 

 

OBJETS PERDUS 

 

Nous avons remarqué qu’il y a un nombre très élevé de vêtements oubliés ou perdus. Si votre jeune 

a perdu un objet ou un vêtement, il serait important, qu’il passe à l’Espace Bruno Pelletier pour 

vérifier le tout. Veuillez noter que les objets non réclamés seront remis à une œuvre de 

bienfaisance au mois de mai.  


