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Communiqué 
aux parents de nos élèves, à nos élèves 
adultes et aux membres du personnel 

 
RÉFÉRENCES UTILES ET IMPORTANTES POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE LA COVID-19 
 
La Prairie, le 26 avril 2022 – À la suite des plus récentes annonces publiques concernant les 
recommandations de la Santé publique ainsi que les balises gouvernementales, le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a identifié les liens utiles les plus importants qui vous 
permettront de suivre l’évolution de la situation de la COVID-19. Nous vous invitons à visiter ces pages 
précises régulièrement. 
 
Liste des symptômes 
Symptômes, transmission et traitement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
Outil d’autoévaluation COVID-19 à utiliser en cas de symptômes 
Outil d’autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
Consignes d’isolement en présence de symptômes ou de déclaration positive à la COVID-19 
Consignes d’isolement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
Test de dépistage, incluant les consignes pour l’utilisation des autotests à la maison 
Faire un test de dépistage pour la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
Pour toute question d’interprétation concernant des informations qui se trouvent sur l’une des pages 
identifiées, nous vous invitons à composer le 1 877 644-4545, la ligne d’information COVID-19. 
 
Rappel – Déclaration des cas de COVID-19 et absences 
Nous demandons aux parents de continuer de suivre la procédure de déclaration des cas positifs à la 
COVID-19 en fournissant les renseignements concernant leur enfant à la direction de l’école par le biais 
de Mozaïk – Portail parents. Les élèves adultes doivent quant à eux utiliser le lien suivant : Formulaire de 
déclaration Covid-19.  
 
Dans le même ordre d’idée, en cas d’absence, nous vous invitons à communiquer le motif dans les 
meilleurs délais au secrétariat de l’école fréquentée par l’enfant ou au centre de formation. 
 
À nouveau, nous vous invitons à conserver cette correspondance à portée de main : elle vous sera fort 
utile en cas de besoin. 
 
Merci de votre habituelle collaboration, 
 
 
La Direction générale 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7FUNzVGOEYzM0NRWVJQQVNFWjBMVERXVkozVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7FUNzVGOEYzM0NRWVJQQVNFWjBMVERXVkozVCQlQCN0PWcu

