COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

Pour diffusion immédiate

Transport scolaire : plans d’assignation
La Malbaie, le 27 octobre 2020. — Les dernières semaines ont été cruciales pour le personnel du centre
de services scolaire afin de mettre les mesures sanitaires recommandées par la Direction de la santé
publique pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel pour ainsi nous permettre de
maintenir nos activités. Votre contribution et collaboration s’avèrent indispensables pour limiter la
propagation du virus. Que ce soit par le retrait de votre enfant lors de symptômes s’apparentant à ceux
de la COVID-19, le port du couvre-visage ou du masque, le développement de bonnes habitudes quant au
lavage des mains et à l’étiquette respiratoire, de même que les efforts déployés pour limiter vos contacts
sociaux, l’ensemble de ces mesures s’avère essentiel pour poursuivre les activités scolaires.
Tout récemment, le Centre de service scolaire a mis en place des plans d’assignation dans le transport
scolaire afin de limiter, le plus possible, les différents contacts entre les élèves. Ces plans visent à ce que
votre enfant côtoie, dans la mesure du possible, toujours les mêmes élèves dans le transport scolaire.
Dans un premier temps, les plans d’assignation ont été faits afin de réunir les membres d’une même
famille et par la suite, ceux de son groupe classe.
Il s’avère donc important que vous sensibilisiez votre enfant à ce qu’il s’assoit toujours dans le banc qui lui
a été désigné. Advenant un contact avec une personne déclarée positive, seuls les élèves ayant été en
contact rapproché avec celle-ci sont mis en isolement par la santé publique. Cela permet de limiter la
contamination et nous évite ainsi de retirer l’ensemble des élèves ayant été transporté dans l’autobus.
Nous vous invitons à sensibiliser votre enfant à l’importance de ne pas changer de place dans l’autobus et
à lui en expliquer les raisons. Une sensibilisation sera aussi faite par le personnel de l’école à l’ensemble
des élèves.
C’est ensemble que nous pouvons assurer la sécurité de nos jeunes. Nous vous remercions de votre
collaboration.
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