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Précisions supplémentaires COVID-19 
Soucieux d’être bien au fait des directives les plus précises et rigoureuses visant à éviter au 
maximum les risques de contamination à la COVID-19, le Centre de services scolaire de Charlevoix 
demeure en contact régulier avec la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale. 
S’appuyant sur les recommandations de la Santé publique, le CSSDC a partagé à tous ses 
établissements scolaires deux documents qui pourront être d’une grande utilité pour les parents, 

soit une liste des symptômes pour lesquels l’élève doit demeurer à la maison ainsi qu’une fiche 

rappel quant aux étapes à réaliser lors de l’absence de votre enfant et le moment où il pourra 
être de retour à l’école. 

 
La liste vous fournit de précieux indices sur les symptômes à surveiller dans le cas d’une 
contamination potentielle de votre enfant et vous indique quand il est préférable de le garder à 
la maison. 

 
Ces informations servent également de guide et de référence aux directions d’école quand elles 
estiment justifier de devoir retourner à la maison un enfant présentant les symptômes énoncés. 

 
Pour plus de renseignements concernant la COVID-19, consultez régulièrement la section à cet 
effet sur le site Internet du CSSDC : https://www.cscharlevoix.qc.ca/coronavirus-covid-19 
 
Soyez assurés que nous traitons chaque situation de façon consciencieuse afin d’assurer la santé 
et la sécurité des élèves et du personnel. 
 
Capsules 
En plus de l’enseignement reçu à l’école ou à distance dans le contexte particulier que nous vivons, 
au cours de cette année scolaire, les élèves pourront compléter leurs apprentissages grâce à la 
diffusion de 192 capsules réalisées par de vrais enseignants 
et conseillers pédagogiques.  
  

Ces capsules de 30 minutes s’adressent aux élèves de la 
1re année du primaire au 5e secondaire. Elles sont 
diffusées sur la chaîne Savoir média et peuvent être 
consultées en vidéo en direct (www.savoir.tv/endirect) de 
8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi sous le 
titre « Matières à emporter ». À compter du 13 octobre, 
elles seront également diffusées en différé sur le 
site www.matieresaemporter.ca.   
 
Le contenu des capsules met en valeur des notions de français, de mathématique et d’anglais 

respectant le Programme de formation de l’école québécoise. Des leçons d’Histoire du Québec et 

du Canada ainsi que de Sciences sont aussi prévues à l’intention des élèves de 4e secondaire.  

 

Merci de votre précieuse collaboration 
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