8 janvier 2021

Bon après-midi,
Tout d’abord, bonne année. J’espère que vous avez tous et toutes pu profiter du congé des Fêtes en protégeant votre santé et
en prenant du repos. Je suis sûre que vos filles ont été heureuses de retrouver leurs enseignant·e·s et amies lors des classes en
ligne de cette première semaine de la session d’hiver. J’ai hâte de vous parler en personne lundi, à l’occasion des réunions
virtuelles avec les parents de l’école et de revoir bientôt vos filles entre les murs de l'école.
Comme vous l'avez sans doute appris dans les médias, le premier ministre Legault et le ministre de l’Éducation ont fixé la
date de la rentrée des classes au lundi 11 janvier dans les écoles primaires et au lundi 18 janvier dans les écoles secondaires.
Au niveau secondaire, les classes continueront d'alterner de la même façon qu’avant la pause des Fêtes.
Notre directrice du secteur secondaire, Mme Briand, enverra bientôt une communication à toutes les élèves du secondaire et à
leurs parents pour leur rappeler les grandes lignes de l’horaire de retour échelonné.
Il nous a été très clairement indiqué que même si The Study est une école indépendante, nous devons, en vertu de la loi,
respecter la directive actuelle du Ministère. En d'autres termes, toutes les élèves doivent venir à l’école, sauf si elles sont
affectées par un trouble de santé spécifique ou vivent avec une personne dont la santé est ainsi affectée.
On nous a toutefois avisés que si votre fille ou toute autre personne chez vous présente des symptômes respiratoires ou
grippaux, il est désormais prescrit par les responsables de la santé publique de ne pas attendre le délai de 24 heures qui était
auparavant recommandé, mais bien de se faire tester sur le champ. Veuillez informer la directrice de votre secteur si votre
fille ou tout autre membre de votre maisonnée subit un test. Pendant qu'elle sera à la maison en attendant le résultat de son
test ou celui d'un membre de la famille, elle aura accès à l’enseignement en ligne.
En plus d’avoir réussi à bien traverser la précédente session sur le plan scolaire, nous n’avons heureusement connu aucun cas
de transmission de la COVID au sein de l’école cet automne. La réussite de la présente session d'hiver dans les écoles de la
province, compte tenu surtout que le nombre de cas ne cesse de grimper, dépend à nouveau de notre capacité à assumer
collectivement nos responsabilités et à respecter tous et toutes ensemble les nouvelles mesures sanitaires du gouvernement.
Depuis le début de l'année scolaire, nous avons adopté des pratiques exemplaires qui sont plus strictes que ce qui est exigé par
le Ministère, comme le port du masque à l’intérieur par tout le monde, élèves, membres du personnel et enseignant·e·s, afin
de créer un milieu sûr et sain. En outre, nous avons porté notre attention sur la ventilation de chaque salle de classe avant le
début des cours. Nous avons installé des équipements de ventilation de haute qualité dans chaque salle de classe, et nous
avons demandé que les portes des salles de classe restent ouvertes, que les fenêtres soient ouvertes à intervalles réguliers tout
au long de la journée, que la distanciation physique soit respectée et que les bulles-classes soient préservées. Conformément
aux recommandations faites aujourd’hui par les autorités sanitaires, nous veillerons à la qualité de l'air de chaque classe et à
ce que tous les équipements de ventilation, y compris les purificateurs d'air, soient inspectés par des techniciens spécialistes,
afin de garantir un niveau élevé de ventilation dans les salles de classe.
En plus des masques de procédure que le Ministère fournira à tous les élèves du secondaire dès la semaine prochaine, nous
mettrons également à la disposition des élèves de cinquième et sixième années des masques de procédure. Nous essayons de
plus de nous procurer une plus grande quantité de ces masques à l’intention de toutes les élèves du primaire. D’ici là, nous
vous encourageons à faire porter un masque de procédure à votre fille.

Comme toujours, nous vous ferons part de tout changement sans délai. Pour obtenir des réponses à vos autres questions,
notamment en ce qui concerne les évaluations et examens, veuillez assister à nos réunions d’information des parents, dont
voici l’horaire :
Le lundi 11 janvier
17 h à 17 h 30 – Parents des élèves du primaire (le lien est ici)
17 h 30 à 18 h – Parents des élèves du secondaire – (le lien est ici)
Je tiens à vous remercier de votre coopération assidue. Nous continuerons de dépendre de notre partenariat au cours des mois
à venir, car nous en avons besoin pour assurer la santé et la sécurité de tous les membres de la communauté de The Study.
Chaleureuses salutations,

Kim McInnes
Directrice générale

