
  7450, rue François-Perrault 
  Montréal, (Québec)  H2A 1L9 
  Téléphone : 514-596-4620 
  jfperrault@csdm.qc.ca 

Montréal, le 27 août 2021 

 

Objet : Consignes concernant la rentrée des élèves à Joseph-François-Perrault 

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que la période estivale vous a permis à vous et à votre famille de faire le plein 
d’énergie. De notre côté, toute l’équipe-école est prête et remplie d’énergie pour accueillir vos 
enfants pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée devra se faire, une fois de plus, dans un 
contexte sanitaire particulier puisque la COVID est toujours parmi nous. Vous trouverez dans cette 
lettre les principales consignes pour nous permettre de fonctionner dans ce contexte. Nous 
suivons l’évolution de la situation de près et nous n’hésiterons pas à communiquer avec vous s’il 
y a des changements à apporter.  

Voici les principales consignes qui seront en vigueur dès le 30 août 2021. 

Fonctionnement : 

• Les élèves du premier cycle entrent par l’entrée des élèves du RDC-C 
• Les élèves du deuxième cycle entrent par l’entrée des élèves du RDC-A 

Les personnes qui ont des symptômes qui s’apparentent à la COVID ne doivent pas se présenter 
à l’école. Voici, à titre de rappel, le guide d’autosoins pour les parents. 

Masques : 

• Chaque élève a reçu une boîte de masques avec son agenda. Il est responsable de sa boîte 
de masques, il en recevra une autre à la fin du mois d’octobre. Il doit entrer à l’école avec 
un masque propre le matin et le changer après le diner. Au secondaire, le port du masque 
est requis dans les aires communes et en classe. Il pourra être retiré lors de périodes de 
chaleur importantes, soit lorsque la température extérieure déterminée par 
Environnement Canada est de 25 degrés Celsius. 

• Le passeport vaccinal sera exigé pour les élèves de 13 ans et plus lors des activités 
sportives et physiques pratiquées à l’extérieur des heures de classe dans les contextes 
suivants : 

• Tous les sports et activités physiques pratiqués à l’intérieur 
• Tous les sports d’équipe et activités physiques extérieurs qui impliquent des 

contacts fréquents ou prolongés (ex. : basket-ball, football, soccer) 
• Les routines d’hygiène des mains pour les élèves et les employés sont maintenues 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252WFA_Guide-autosoins-parents-francais.pdf?1608748730


• Les élèves devront avoir leur bouteille d’eau réutilisable qu’ils pourront remplir à la 
fontaine. Ils ne pourront pas boire directement à la fontaine d’eau. 

• Les élèves qui reviennent de l’étranger pourraient avoir à compléter une période de 
quarantaine avant de réintégrer l’école. Dans ce cas, ils ne pourront bénéficier de cours à 
distance.  

Ventilation des locaux : 

• Laisser les portes de classe ouvertes le plus souvent possible 
• Éviter les équipements générant des flux d’air importants (climatiseur mural, ventilateur, 

purificateur d’air mobile, aspirateur) 
• Appliquer rigoureusement la politique d’ouverture des fenêtres et maintenir autant que 

possible les fenêtres ouvertes 
• Maintenir les vasistas ouverts au maximum si le local en est muni 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous avons hâte d’accueillir nos élèves. 

Au plaisir, 

, 

Julie Dessureault 
Directrice par intérim 
École Joseph-François-Perrault 
 


