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Info Influenza :  

La grippe est une infection des voies respiratoires qui se transmet très facilement. Elle est 

causée par le virus de l’influenza. 

La durée de la saison de la grippe peut varier. Ainsi, elle peut commencer plus ou moins 

tôt et durer plus ou moins longtemps selon les années. 

 

Symptômes :  

Les symptômes de la grippe et leur gravité peuvent varier en fonction de l’âge et de l’état 

de santé. Les principaux symptômes sont les suivants : 

• fièvre soudaine, soit : 

o entre 38 °C et 40 °C (entre 100,4 °F et 104 °F), chez l’enfant, 

o entre 39 °C et 40 °C (102 °F et 104 °F) chez l’adulte; 

• toux soudaine; 

• mal de gorge; 

• douleurs musculaires ou articulaires; 

• fatigue extrême; 

• maux de tête. 

 

Des symptômes comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs au 

ventre peuvent aussi être présents. Ces symptômes sont plus fréquents chez les enfants. 

 

Compte tenu de la santé précaire de certains élèves, lorsque votre enfant présente un 

état grippal (même sans présence de fièvre), S.V.P. nous vous demandons de garder 

votre enfant à la maison. 



S’il présente les symptômes au courant de la journée, vous devez venir 

chercher votre enfant, dans un délai raisonnable. 

 

Absences des élèves 

 En cas d’absence de votre enfant, nous vous remercions de communiquer avec le 

secrétariat ET les soins infirmiers (afin qu’ils ne préparent pas la médication et/ou le 

gavage). Aussi, merci de nous indiquer le motif de l’absence. 

418-652-2104 

Secrétariat : poste 2930 

Soins infirmiers : poste 4806 

*N’oubliez pas d’aviser votre transport! 

 

 
Pour mieux répondre aux besoins des élèves, n’hésitez pas à communiquer avec la ou le 

titulaire de votre enfant de tout changement. 

 
 
 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement le Noël du bonheur et le comité 

des bénévoles de l’IRDPQ/CIUSSS pour les cadeaux offerts aux élèves de 

l’école pour la fête de Noël. Merci de votre habituelle générosité. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
DIMANCHE 1ER JANVIER : 
* BONNE ANNÉE!!!!!!!!  
 
 
LUNDI 9 JANVIER :  
* Journée pédagogique – congé pour les élèves  
 
 
MARDI 10 JANVIER : 
* Retour en clase  
 
 
VENDREDI 20 JANVIER :  
* Tournoi de boccia des élèves contre les intervenants. 
Le primaire à 12h25 et le secondaire et 13h35 



SEMAINE DU 23 JANVIER :  :  

* Le grand retour de la visite des  aura lieu la semaine du 
23 janvier en après-midi. Plus de détails à venir.  

Sortez vos vêtements rouges pour les encourager. 
 
 
JEUDI 26 JANVIER :  
* Inauguration de la poussette-chariot XRover de TrackZ mobilité achetée 
par l’école au bénéfice des élèves. 
Elle pourra être utilisée par les intervenants de l’école et empruntée par les 
parents pendant les congés scolaires (fin de semaine, semaine de relâche, 
vacances d’été…) 
 
 
DIMANCHE 29 JANVIER :  
* Certains élèves de l'école iront interpréter l'hymne national du Canada 
avant une partie des Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Cette activité 
est organisée par l'enseignante de musique Marie-Dominique Boivin dans le cadre 
du projet musical collaboratif avec l'École oraliste " Unir la différence au-delà 
des mots et des sons ".  

 
 

HEUREUSE ANNÉE 2023 ET BONNE RENTRÉE ! 
 

 


