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

Montréal, le 30 août 2020
Destinataires : Parents et élèves
o

Objet : Quelques rappels et précisions pour une rentrée réussie - JFP en toute sécurité (N 3)

Chers parents,
1- Votre enfant présente des symptômes? : Vous ne devez en aucun cas envoyer votre enfant à l’école s’il
présente des symptômes. Si vous avez des doutes, vous devez téléphoner à la ligne Info-Covid au 1-877644-4545. Vous pouvez également remplir l’outil d’autoévaluation en cliquant sur le lien
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomescovid-19/. Il est urgent d’aviser la secrétaire de niveau s’il est déclaré positif suite à un test de COVID-19.
2- Pauses et dîners : Pour les deux premières semaines, les pauses se prendront en classe. Pour les dîners, les
e
élèves pourront sortir et revenir à la 3 période. Ils seront autorisés à entrer au son de la cloche et ils se
dirigeront directement à leur local. Ceux qui restent à l’école apporteront leur dîner pour manger en classe.
Nous visons l’objectif « zéro déchet » pour des raisons écologiques et sanitaires. Les déchets et les restes
devront être rapportés à la maison.
e

3- Le masque : Chaque matin, l’élève entre avec un masque fraîchement lavé. Idéalement, il a un 2 masque
propre avec lui, dans un sac de plastique. Les foulards, les bandanas et les cache-col ne sont pas autorisés.
4- La première journée de classe : Votre enfant doit obligatoirement se présenter à l’heure prévue pour la
O
première journée (relire la dernière communication JFP en toute sécurité N 2 du 26 août). Toutes les
mesures sanitaires et les façons de faire seront expliquées par l’équipe de direction à chacun des niveaux
séparément, c’est la raison pour laquelle les heures d’accueil varient d’un niveau à l’autre.
5- Que se passera-t-il après les deux premières semaines? : Nous espérons que l’ensemble des mesures prises
par l’école nous permettront, après le premier cycle de 9 jours, d’offrir un service de cafétéria. Nous
souhaitons également pouvoir reprendre certaines activités parascolaires éventuellement. Ces décisions
seront prises en concertation avec le CSSDM. Vous en serez informés par courriel.

Pour réussir cette rentrée et pour permettre à nos élèves d’avoir une année scolaire en présence de leurs amis, de
leurs enseignants et de leurs intervenants, nous comptons sur votre collaboration afin que tous respectent les
mesures mises en place.
L’équipe de l’école Joseph-François-Perrault est impatiente de retrouver ses élèves et d’accueillir les
nouveaux.

Éric Sirois, directeur

