
Objet : CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 à l’école Samuel-de-Champlain : Journée 
opérationnelle demain le lundi 25 octobre 2021 

 

Chers parents et tuteurs, 

Nous vous informons qu’un cas de la COVID-19 vient d’être confirmé à notre école. 
Ainsi, pour permettre les démarches de traçage par le personnel de la Santé 
publique, l’école sera fermée aux élèves, demain, le 25 octobre 2021. 

Il est à noter que les élèves doivent limiter leurs contacts et ne peuvent pas 
fréquenter la garderie. 

Pour les élèves de la maternelle à la 8e année, la journée opérationnelle permettra 
au personnel enseignant de préparer l’apprentissage à distance pour les jours à 
venir. 

Pour les élèves de la 9e à la 12e année, les enseignantes ou les enseignants 
proposeront des activités d’apprentissage à faire à la maison via teams.  Les élèves 

doivent suivre l’horaire des cours et consulter leurs teams au début de chaque cours 
pour connaitre les activités d’apprentissage à faire à la maison. 

Une communication de la Santé publique vous sera envoyée, par courriel, par 
l’entremise de l’école, seulement si votre enfant a été en contact étroit avec le 
cas confirmé. Cette communication vous fournira les consignes à suivre et vous 
indiquera si votre enfant doit s’isoler. 

• À moins d’avis contraire, le retour à l’école se fera le mardi 26 octobre 

2021. 

• Si vous ne recevez pas de communication de la Santé publique, votre 
enfant pourra revenir à l'école le 26 octobre 2021. 

Pour protéger la vie privée des élèves et du personnel scolaire, les autres détails, y 
compris les noms des personnes atteintes de la COVID-19, ne seront pas divulgués. 

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, il faut : 

1. Vous inscrire en ligne pour passer un test en cliquant sur « Se faire tester » 
sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick (Coronavirus - Se 

faire tester) 

2. Contacter Télé-Soins 811; ou 

3. Communiquer avec votre médecin. 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

La direction. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FDeN7usbeN45LhJyVCD1XbA~~%2FAAAAAQA~%2FRgRjQJ8kP4R6Amh0dHBzOi8vY2FuMDEuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGdHJhY2suc3BlLnNjaG9vbG1lc3Nlbmdlci5jb20lMkZmJTJGYSUyRkxxS0txZGN5MlNwbl9MY0VrQTZ3VEF-fiUyRkFBQUFBUUF-JTJGUmdSak8xQ01QMFJBYUhSMGNITTZMeTkzZDNjeUxtZHVZaTVqWVM5amIyNTBaVzUwTDJkdVlpOW1jaTlqYjNKd2IzSmhkR1V2Y0hKdmJXOHZZMjkyYVdRdE1Ua3VhSFJ0YkZjSGMyTm9iMjlzYlVJS1lWVU1IVnBoeDhzZTYxSWdUVTlPU1ZGVlJTNUlaV0psY25RdFUyRjJiMmxsUUc1aVpXUXVibUl1WTJGWUJBQUFBQUl-JmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q01PTklRVUUuSGViZXJ0LVNhdm9pZSU0MG5iZWQubmIuY2ElN0NiZjI0ZmE2ODJkZDU0NGE4YTQ0MzA4ZDk4NmIyYjFjYSU3QzRkMmI1ZmRmYzRkMjQ5MTE4NzA5NjhjYzJmNDY1YzlmJTdDMCU3QzAlN0M2Mzc2ODg5MjQzMDUwMDAyODUlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMTAwMCZzZGF0YT1hQ0Rxb08zZWczTWVqRE9KUkRadlpXMFZEZUd5aTZhandOUmYzekh3SXhVJTNEJnJlc2VydmVkPTBXB3NjaG9vbG1CCmFepGtfYf-ZiZpSIE1PTklRVUUuSGViZXJ0LVNhdm9pZUBuYmVkLm5iLmNhWAQAAAAC&data=04%7C01%7CEric.Kennedy%40nbed.nb.ca%7C4e2e0738f88641fc555308d9973c2982%7C4d2b5fdfc4d24911870968cc2f465c9f%7C0%7C0%7C637707106911310506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VZkiOgTjjgLm2IhvGDADfcTg92Darda9sGu0AVRoki8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FDeN7usbeN45LhJyVCD1XbA~~%2FAAAAAQA~%2FRgRjQJ8kP4R6Amh0dHBzOi8vY2FuMDEuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwJTNBJTJGJTJGdHJhY2suc3BlLnNjaG9vbG1lc3Nlbmdlci5jb20lMkZmJTJGYSUyRkxxS0txZGN5MlNwbl9MY0VrQTZ3VEF-fiUyRkFBQUFBUUF-JTJGUmdSak8xQ01QMFJBYUhSMGNITTZMeTkzZDNjeUxtZHVZaTVqWVM5amIyNTBaVzUwTDJkdVlpOW1jaTlqYjNKd2IzSmhkR1V2Y0hKdmJXOHZZMjkyYVdRdE1Ua3VhSFJ0YkZjSGMyTm9iMjlzYlVJS1lWVU1IVnBoeDhzZTYxSWdUVTlPU1ZGVlJTNUlaV0psY25RdFUyRjJiMmxsUUc1aVpXUXVibUl1WTJGWUJBQUFBQUl-JmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q01PTklRVUUuSGViZXJ0LVNhdm9pZSU0MG5iZWQubmIuY2ElN0NiZjI0ZmE2ODJkZDU0NGE4YTQ0MzA4ZDk4NmIyYjFjYSU3QzRkMmI1ZmRmYzRkMjQ5MTE4NzA5NjhjYzJmNDY1YzlmJTdDMCU3QzAlN0M2Mzc2ODg5MjQzMDUwMDAyODUlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMTAwMCZzZGF0YT1hQ0Rxb08zZWczTWVqRE9KUkRadlpXMFZEZUd5aTZhandOUmYzekh3SXhVJTNEJnJlc2VydmVkPTBXB3NjaG9vbG1CCmFepGtfYf-ZiZpSIE1PTklRVUUuSGViZXJ0LVNhdm9pZUBuYmVkLm5iLmNhWAQAAAAC&data=04%7C01%7CEric.Kennedy%40nbed.nb.ca%7C4e2e0738f88641fc555308d9973c2982%7C4d2b5fdfc4d24911870968cc2f465c9f%7C0%7C0%7C637707106911310506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VZkiOgTjjgLm2IhvGDADfcTg92Darda9sGu0AVRoki8%3D&reserved=0


 


