English message follows.
Le 22 avril 2021

Apprentissage à domicile TOUS LES ÉLÈVES (M à 12): 23 avril au
7 mai 2021
Chers élèves, parents / tuteurs de l’École des Quatre-Vents
À la suite du courriel envoyé le 20 avril, nous avons été avisés de 5 nouveaux cas positifs de la
COVID-19 chez des personnes de l’école. Les personnes identifiées comme contacts étroits
ont été dirigées par le Conseil scolaire de s'isoler. Alberta Health Services communique avec
les parents ou tuteurs des élèves, ainsi qu’avec toute personne qui aurait pu être en contact
étroit avec le cas. Les cas en lien avec l’école sont toujours sous investigation d’AHS et
aucune autre information ne sera communiquée sur ces cas.
Il y a maintenant plus de 50% des élèves et des membres du personnel de l’école qui ont
été dirigés à s’isoler et le Conseil scolaire va procéder avec l’apprentissage à domicile
pour tous les élèves de l’École des Quatre-Vents.
Du 23 avril au 7 mai, toutes les classes de la maternelle à la 12e année feront l’apprentissage
à domicile. Cette transition temporaire permettra aux membres du personnel et aux élèves
de terminer leur confinement à la maison, et permettra aux élèves de poursuivre leurs
apprentissages avec leurs enseignants réguliers.
Voici les directives pour la poursuite de l'apprentissage des élèves:
•

Les parents peuvent venir chercher un Chromebook de l’école, le vendredi 23 avril entre
10h et 14 h en prenant un rendez-vous en composant le 780-624-3015 ou par courriel à
notre réceptionniste, Mme Johanne Côté (johannecote@csno.ab.ca ) ou avec la direction
(dominiquejean@csno.ab.ca) afin d’identifier un temps.

•

L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de
l’enseignement. On s’attend à ce que les élèves participent.

•

Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à
la maison.

•

Le retour en classe est prévu pour le lundi 10 mai.

À noter que si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes de maladie énumérés dans
le questionnaire d’évaluation quotidien de l'Alberta Health, veuillez remplir en ligne
l'autoévaluation COVID-19 d’AHS ou appeler Health Link au 811 et rester à la maison.
Nous continuerons à fournir des informations supplémentaires dès qu'elles seront
disponibles.
Cordialement,
Brigitte Kropielnicki, Direction générale
Dominique Jean, Direction d’école

N.B. Pour toutes questions relatives à la COVID-19, veuillez svp consulter le site
suivant : https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx ou
https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx

-----------------------------------------------------------------------

At home Learning ALL STUDENTS (K-12): April 23rd to May 7th 2021
Dear students, parents, and guardians of École des Quatre-Vents,
Following the email sent on April 20, we were notified of 5 new cases of COVID-19 in the school.
Individuals identified as close contacts have been directed by the School Board to isolate. Alberta
Health Services is contacting parents/guardians of students, as well as any staff who may have
been in close contact with the case. As noted, all cases related to the school are still under
investigation by AHS and no further information will be released about these cases.
There is now over 50% of the school’s students and staff that have been directed to selfisolate and the School Board is transitioning to at home learning for all École des QuatreVents students.
Therefore, we are notifying you of the temporary change to our education-delivery model.
From April 23rd to May 7th, all K-12 classes will transition to at home learning. This
temporary transition will allow staff members and students to complete their required isolation
at home and would allow students to continue their learning online with their regular teachers.
Here are the guidelines for student’s at-home learning:
•

Parents can pick up a Chromebook from the school on Friday, April 23 between 10 a.m. and 2 p.m. by
making an appointment by calling 780-624-3015 or by email to our receptionist, Johanne
Côté(johannecote@csno.ab.ca) or with management (dominiquejean@csno.ab.ca)to identifya time.

•

Teachers will send you the information regarding course plans and schedule. All students
are expected to participate.

•

There will be no online instruction for physical education courses.

•

In person classes will resume for all students on Monday May 10th.

As a reminder, if you/your child has any of the symptoms of illness listed on the Alberta Health daily checklist,
please fill out the online Alberta Health Services COVID-19 self-assessment or call Health Link at 811 and stay
home/keep your child at home.
We will continue to provide additional information to parents / guardians as it is available.
Sincerely,

Brigitte Kropielnicki, Superintendent
Dominique Jean, Principal
N.B.
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