MISE À JOUR INFORMATIONNELLE
22 février 2021
Services de garde d’urgence|semaine de relâche
Comme demandé par le gouvernement, le centre de
services scolaire doit mettre en place des services de
garde d’urgence pendant la semaine de relâche.
Cette commodité est proposée aux parents
travaillant dans les services prioritaires identifiés
par le gouvernement et n’ayant pas d’autres
recours.
Des services de garde d’urgence seront donc organisés
dans les écoles suivantes :
Secteur Sept-Îles :
Secteur Port-Cartier :
Secteur Fermont :

École Gamache
École Mère d’Youville
École Des Découvertes

Le formulaire d’inscription et la liste des emplois
essentiels sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/services-de-garde-durgence/
Prendre note que pour les journées pédagogiques
des 25 et 26 février et du 8 mars tous nos services de
garde sont ouverts selon les modalités habituelles.

Les élèves et membres du personnel qui
présentent des symptômes doivent
demeurer à la maison et se faire dépister
sans délai.
Les élèves et membres du personnel qui
reviennent de voyage ou d’autres régions de
la province doivent respecter l’isolement
prescrit par la Santé publique.

Il est possible de nous contacter au
(418) 968-9901.
Merci de contribuer à la limitation de la propagation
du virus en respectant les consignes
gouvernementales.

Retour en classe de deux de nos trois
groupes mis en isolement
Le centre de services scolaire est
heureux d’annoncer que la période de
mise en isolement de deux des trois
groupes est maintenant terminée.
En effet, un groupe de l’École Jean-duNord est de retour en présentiel
depuis vendredi dernier et depuis ce
matin, nos élèves de maternelle de
l’École Jacques-Cartier sont de
nouveau en classe.
Nous sommes également très heureux
de la guérison et du retour de notre
membre du personnel à l’école Jeandu-Nord.
Merci à tous pour l’excellente
collaboration et bon retour !
Nouveau cas parmi nos élèves
Malheureusement, nous avons été
informés que le 2e dépistage de notre
groupe toujours en isolement a
révélé un nouveau cas positif. L’élève
était donc déjà isolé lorsque sa
période de contagiosité a débuté et
est asymptomatique.

