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Le 29 avril 2021
Faites équipe avec la Santé publique et l’école de votre enfant
Chers parents,
Au cours des dernières semaines, la conciliation travail-famille a été un défi pour bon nombre d’entre vous,
particulièrement dans ce contexte de pandémie où nous vivons depuis plus d’un an. À la suite des dernières annonces
du gouvernement, nous souhaitons vous partager des informations utiles afin que le retour à l’école de votre enfant se
passe bien.
Nous vous rappelons qu’il est important d’effectuer l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 avant d’envoyer
votre enfant à l’école. Nous vous demandons également de garder votre enfant à la maison lorsque cela s’applique ou
que vous en recevez la consigne. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au Guide autosoins ou
communiquez avec la ligne Info-COVID en composant le 418 644-4545 ou le 1 877 644-4545.
Également, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des enfants à l’exception des élèves de la maternelle.
La situation sociale, économique et familiale peut être difficile pour certains d’entre vous. N’hésitez pas à consulter les
ressources disponibles afin d’obtenir l’écoute ou l’aide requise auprès du CLSC de votre secteur.
De plus, la page des ressources de soutien pour les parents et les enfants en temps de pandémie pourra vous être utile,
tout comme vous pouvez vous inspirer et vous informer en visitant le site Web pourmoipourquebec.ca.
L’équipe de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale salue votre courage et votre engagement,
car c’est ensemble que nous pourrons faire la différence afin que l’école de votre enfant demeure un milieu sécuritaire.
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