23 février 2021
Chers parents,
Le temps passe si vite que j’ai du mal à croire que l’heure de la relâche scolaire est arrivée, et
que l’étape actuelle tire à sa fin! Je suis ravie d’apprendre tout ce que vos filles ont accompli au
cours de cette étape, et elles doivent être félicitées autant pour leurs efforts académiques que leur
esprit de corps sans faille au sein de l’école. Je suis convaincue que vous entendrez de nombreux
exemples de ces efforts remarquables lors de vos prochaines rencontres parents-enseignants.
Merci!
Merci à toutes et à tous qui ont travaillé sans relâche pour rendre la semaine de reconnaissance
du personnel de cette année si spéciale. Nous remercions les coprésidentes du SPA, Effie
Koufalis, Monica Tsokanos et Manna Chan (promotion 2001), et les organisatrices du déjeuner
du personnel, Caroline Savoie et Rachel Cytrynbaum (promotion 1998), ainsi que tous les
parents, qui ont si gracieusement contribué à la tombola du personnel. C’était réellement une
semaine extraordinaire, que toutes et tous ont grandement apprécié.
Merci également aux co-présidentes de l’association des anciennes élèves, et mères d’élèves
actuelles, Amanda Eaman (promotion 1997) et Rachel Cytrynbaum (promotion 1998), pour
l’évènement virtuel “Paint Night.” Ce fut un plaisir de partager cette soirée unique et amusante
avec de nombreux membres de la communauté de The Study, qui ont découvert leurs talents
créatifs intérieurs!
Mise à jour sur les niveaux de CO2
Je suis heureuse d’annoncer que, bien que non mandatés, nous avons engagé une firme
d’ingénierie pour échantillonner la qualité de l’air dans les salles de classe. L’école a plus que
satisfait aux normes acceptables de santé et de sécurité. La décision, prise en août dernier,
d’acheter des purificateurs d’air de qualité chirurgicale pour chaque salle de classe a été jugée
utile pour contribuer à une qualité de l’air positive.
Avis concernant la COVID pendant les vacances
Conformément aux directives répétées de la Santé Publique, nous vous demandons d’aviser votre
directrice de division de tout nouveau cas positif dans votre famille pendant la relâche scolaire.
Nous sommes à nouveau obligés de rapporter ces informations quotidiennement, même lorsque
l’école est fermée.
Rappels importants
The Study soutient pleinement la directive du gouvernement d’éviter tout déplacement non
essentiel d’ici au 30 avril. Si vous, ou un membre de votre maisonnée, prévoyez de quitter le
pays pendant la relâche scolaire, veuillez s’il vous plaît m’aviser par écrit.

Merci de continuer à jouer un rôle important dans la réduction de la propagation de la COVID19, et de garder notre communauté sûre et saine, en particulier à la lumière de l’inquiétude
concernant les nouveaux variants de la COVID-19.
Je vous souhaite une formidable relâche scolaire et un retour à l’école en santé et en sécurité le
15 mars. Profitez bien et n’oubliez pas d’essayer de passer du temps dehors avec vos filles.

Kim McInnes
Directrice générale

