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 Sujet : Retour à l’école lundi 10 janvier 2022 et plan de prévention Omicron 
 
Chers parents et tuteurs, Bonne Année 2022!   
 
The new year has started under the shadow of COVID 19 - version Omicron, and this has forced 
us to review and update our prevention measures. 
 
Voici le plan de prévention de Franco-Nord pour réduire les risques de contaminations 
Here are the Franco-Nord’s prevention measures that we have established to reduce the risks of 
transmission.   

Plan de prévention / Prevention measures 
 
Masques / Masks:  
Tous ceux qui sont à l’école doivent porter un masque. Assurez-vous que le masque soit porter 
de la bonne manière. Un rappel que le masque doit être porter dans l’autobus et dans le 
gymnase. SVP, envoyez des masques de rechange à l’école. 
 
Wearing masks at school is required for all. Make sure the masks are fitting properly. A reminder 
that the mask must be worn on the bus and in the gymnasium. Please send extra masks to 
school. 
 
Hygiène des mains / Hand Hygiene:   
Un rappel régulier de se laver les mains sera fait. Des stations de nettoyage des mains sont 
disponibles et accessibles dans toute l’école. 
 
Students will be reminded regularly to wash their hands. Hand cleaning facilities are available 
and accessible throughout the school. 
 
Configuration des espaces d’apprentissage / Learning Space configuration:  
Les enseignantes ont reconfiguré leur local de manière à maximiser l’espace disponible entre les 
élèves, à éviter que les élèves soient directement face à face et à réduire les contacts 
involontaires. 
 
Teachers have reconfigured their classes to maximize space between people, avoid face-to-face, 
and reduce involuntary physical contact. 
 
Salle à manger / Lunchroom:   
Durant l’heure du dîner, chaque élève a un endroit désigné pour manger son repas. Certains 
élèves mangeront dans la salle à manger, alors que d’autres mangeront dans leur classe. Ces 
mesures permettront de s’assurer qu’il y a assez d’espace entre chaque élève, 
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During lunch time, each student is assigned a place where to eat. Some students will eat in the 
lunchroom while others will eat in their classroom. This measure will ensure that there is 
enough space between each student and will reduce the risk of physical contact, we have also 
modified our lunch supervision to add extra supervisors to help students respecting the 
measures in place. 
 
Entrées et sorties / Entrance et Exits:  
Des stratégies de décalages pendant les transitions ont été mises en place pour éviter la 
surpopulation et garder les déplacements fluides. 
 
Strategies have been implemented to prevent crowding during class transition and break times. 
 
À moins d’avis contraire, les classes vont reprendre lundi 10 janvier.  
Except if we hear otherwise, we are back in school, Monday January 10, 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.   
 
 
M. LaCaille 
Directeur par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


