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Parents, tuteurs et gardiens,
Chacun de nous continue à jouer un rôle important en matière d’aide afin d’appuyer les
mesures de santé publique et de réduire la propagation de la COVID-19.
À mesure que nous nous approchons de la première longue fin de semaine de l’année
scolaire, nous voulions vous encourager à prêter attention au nombre de personnes externes
à votre bulle avec qui vous avez un contact. Nous espérons que vous célèbrerez l’Action de
grâce de manière responsable de sorte que nous pussions limiter la propagation du virus
dans nos communautés ou collectivités, et par extension, dans nos écoles.
Dr Roussin a encouragé les Manitobains et les visiteurs provenant de l’extérieur de la
province à prêter attention aux mesures essentielles afin d’aider à arrêter la propagation de
la COVID-19. Ces mesures essentielles comprennent :
•
•
•
•
•

rester à la maison si l’on est malade, même si les symptômes sont légers;
se laver souvent les mains ou utiliser le désinfectant pour les mains fréquemment;
se couvrir la bouche et le nez au moment de tousser ou d’éternuer;
pratiquer la distanciation physique lorsqu’on est avec des gens qui viennent d’un
autre ménage;
porter un masque dans les lieux publics intérieurs où les règles de distanciation
physique ne peuvent pas être respectées ou telles que les ordres de santé publique
l’exigent.

Les services de la santé publique du Manitoba ont créé une page Web où vous pouvez
trouver beaucoup plus de renseignements sur comment se rassembler de manière
sécuritaire pendant la célébration de l’Action de grâce et d’autres activités d’automne qui se
déroulent dans nos collectivités. Vous trouverez ces renseignements à :
https://www.gov.mb.ca/covid19/updates/holidays.fr.html.
Au nom des enseignants et du personnel de l’école Précieux-Sang, nous vous souhaitons une
journée d’Action de grâce reposante et mémorable.
Susanne Marius, Directrice
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Parents, guardians and caregivers,
Each of us continue to have a significant role in helping to support public health measures
and reduce the spread of COVID-19.
As we head into the first holiday long weekend of the school year, I want to encourage you to
consider how many people outside your household you have contact with. I hope you will
celebrate Thanksgiving responsibly, so that we can limit the spread of the virus in our
communities, and by extension, in our schools.
Dr. Roussin has encouraged Manitobans, and those visiting from out of province, to focus
on the fundamentals to help stop the spread of COVID-19. This includes:
•
•
•
•
•

staying home if you’re sick, even if your symptoms are only mild;
washing/sanitizing your hands frequently;
covering your cough;
practicing physical distancing when you are with people outside of your household;
and
wearing a mask in indoor public spaces in situations where you cannot physically
distance, or as required by public health orders.

Manitoba Public Health has created a page online with more information on how to gather
safely this Thanksgiving and at other fall events that are happening in our communities.
This information can be found at: https://www.gov.mb.ca/covid19/updates/holidays.html.
On behalf of all the teachers and staff at École Précieux-Sang, I hope you have a restful and
meaningful Thanksgiving.
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