
 

 

 
 

   
 

Communiqué - Modalités de reprises 
Mise à jour du 14 janvier 2022 

 

 

Suite aux récentes annonces du gouvernement québécois et à la confirmation de la reprise des 
cours en présence pour tous les niveaux dès le lundi 17 janvier, nous vous invitons à prendre 
connaissance des informations ci-dessous précisant les modalités de retour en présence au Collège 
Stanislas.  
 

Les changements majeurs qui vous seront précisés ci-dessous donnent toute responsabilité aux 
familles d'identifier les cas positifs et de respecter les mesures d'isolement qui y sont associées. Sauf 
avis contraire, la Santé Publique n'interviendra plus dans cette régulation.  

 

CONTINUITÉ DES ENSEIGNEMENTS 
 

La situation sanitaire va certainement amener une proportion non négligeable des membres de notre 
personnel à devoir s'isoler. La volonté du gouvernement, que nous partageons, de maintenir 
l'enseignement en présence va constituer pour nous le principal défi et peut nous amener à faire évoluer 
les réponses pédagogiques que nous apporterons au cours des jours et des semaines à venir sans 
que nous soyons en capacité aujourd'hui de les identifier avec précision.  

Ayant été informés très récemment des nouvelles dispositions, nous sommes en train d’établir des 
modalités de gestion du relai qui pourrait être opéré en classe en cas d’absence de l’enseignant titulaire. 
Le gouvernement a notamment émis la possibilité de recourir à des parents volontaires. Un 
recensement sera organisé au cours de la semaine prochaine et vous recevrez les informations utiles 
vous permettant de nous indiquer si vous en faites partie.  

Tout sera fait au niveau de l'établissement pour maintenir la continuité des enseignements en présence 
pour vos enfants. L'enseignement à distance ne sera mobilisé qu'en ultime recours. 

 

PROTOCOLE DE GESTION DES CAS (NOUVELLES MESURES)  
 

• La Santé Publique n'interviendra plus dans les démarches de communication et suivis des cas 
positifs et de leurs contacts ; 

• En cas d'éclosion (plus de 2 cas confirmés dans une même classe), il n'y aura plus de fermeture 
de classe ; 

• En situation de cas confirmé pour les élèves de moins de 12 ans :  
o Toute la bulle familiale dans un même domicile doit s'isoler pour une période de 

5 jours  
o Le retour des élèves pourra se faire après un test négatif le 5ème jour et en l'absence 

de symptômes depuis plus de 24h 
• En situation de cas confirmé pour les élèves à partir 12 ans et plus :  

o Toute la bulle familiale dans un même domicile doit s'isoler 
o Pour une personne adéquatement vaccinée (2 doses) : 5 jours 
o Pour une personne non adéquatement vaccinée : 10 jours 



 

 

 
 

   
 

• Le retour en présence peut se faire SANS résultat de test négatif, mais en l'absence de 
symptômes depuis ou de fièvre depuis plus de 24h  

• À noter : Les personnes qui ont été en contact faible ou modéré avec un cas positif ne sont 
pas tenus de s'isoler, mais doivent demeurer vigilants et limiter les interactions sociales.  

• En tout temps, en cas d'apparition de symptômes, un isolement préventif est 
obligatoire jusqu'à la disparition des symptômes ou de fièvre pour une période de 
24h. 

 

Vous trouverez ici “l’algorithme de gestion des cas confirmés, des personnes symptomatiques et 
de leurs contacts domiciliaires”.  

 

SIGNALEMENT DES CAS ET GESTION DES ABSENCES (RAPPEL) 

Pour déclarer un cas confirmé de COVID19, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous, accessible 
en tout temps sur notre site web. 

• Pour signaler un cas positif de COVID19, cliquez ici 

 

Pour tout autre motif d'absences (incluant un isolement préventif) : 
 

• Maternelle et élémentaire : absence.primaire@stanislas.qc.ca 
• 6e et 5e : absence.eleves6-5@stanislas.qc.ca 
• 4e et 3e : absence.eleves4-3@stanislas.qc.ca 
• 2de, 1re, Terminale : absence.eleves2-1-T@stanislas.qc.ca 

 

Bien entendu, ces mesures pourraient être modifiées selon les annonces des prochains jours et 
semaines. Soyez assurés que nous suivons la situation de près et que nous communiquerons 
avec vous si les modalités ci-dessus devaient évoluer.  

 

Thomas Saène 
Proviseur - Directeur général 
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