
 

 

 
 
Bonjour chers parents ! 

Voici les dernières nouvelles :  

 

Cas de COVID 

Malheureusement, ça devait arriver, nous avons eu nos premiers cas de COVID la semaine dernière. 

Lorsqu’un cas d’élève positif est déclaré, la direction du CSSMB décide si nous fermons la classe en 

attendant les consignes de la Santé publique, qui arrivent parfois le lendemain. Les mêmes règles y 

sont alors appliquées, mais cela nous permet d’agir plus vite. Pour chaque cas, la situation est analysée 

de près en faisant un tour complet de la vie de l’enfant pour évaluer les contacts qu’il a eus dans les 48 

heures avant les premiers symptômes ou depuis le diagnostic. Si l’élève était en contact avec les 

enfants de sa bulle classe, elle sera fermée. Si c’est un parent qui obtient le diagnostic positif, ses 

enfants non positifs sont en quarantaine et la classe n’est pas fermée. De toute façon, c’est la Santé 

publique qui a le dernier mot. 

Dépistage de la COVID : changements temporaires au Centre de dépistage associé à notre milieu 

Voici les nouvelles coordonnées du CDD De la Montagne : 

5767, rue Légaré  
Montréal, QC H3T 1E4 (stationnement extérieur) 
La clinique se trouve dans les roulottes mobiles situées dans le stationnement  
Sans rendez-vous de 8h à 20h  

De la brigade Santé publique, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal (Boîte vocale : 514 731-1386, 
poste 7015) 

Résultats de dépistage 

Numéro de téléphone pour nous aider à avoir notre résultat de dépistage de COVID si on ne le reçoit 

pas dans les 48h : 514-842-7226 

Conférences gratuites 

Nous vous avons envoyé une invitation pour assister à des conférences payées par le budget spécial 

« Aide aux parents » de l’école. Il y en a pour tous les goûts et elles sont faites par des sommités en 

éducation. 



 

 

Voici les sujets : 

1. Activités parents-enfants stimulantes 
2. TDAH: miser sur les forces de mon enfant 
3. Éducation bienveillante : quand on a tout essayé ! 
4. Encadrement sain et autorégulation 
5. Le fléau des écrans : encadrer et gérer leur utilisation 
6. Conciliation travail-famille 
7. Trouble d’apprentissage : comment motiver mon enfant ? 
8. Comment éviter le burnout parental ? (primaire) 
9. Intimidation et cyberintimidation : prévenir et intervenir (primaire) 
10. Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé. Comment puis-je l’aider ? (primaire) 

Lien de création de compte: 
https://aidersonenfant.com/associer/?key=SdYuEjBgQihevPynsbqI4t1W53xrMw 

Document d’information: 
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 
 

École à distance avant le congé des Fêtes 

Nous vous rappelons qu’une journée pédagogique a été ajoutée le 16 décembre pour donner de la 

formation en technologies aux enseignants. À partir du lendemain, la classe se fera à distance, alors 

nous fournirons le matériel nécessaire aux élèves le 15 décembre pour les quatre journées : 17, 18, 21 et 

22 décembre. Le calendrier modifié est en pièce jointe. 

 

Service de garde le 16 décembre 

Madame Diane enverra les lettres d’invitation demain pour cette nouvelle journée pédagogique. Vous 

aurez jusqu’au 3 décembre inclusivement pour inscrire vos enfants. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre aura lieu mardi prochain, 1er décembre à 19h. Le public y est le bienvenu pour 

poser des questions. Vous n’avez qu’à écrire à la présidente, Mme Geneviève Bordeleau 

(genevieve_bordeleau@yahoo.com), qui vous enverra un lien pour la visioconférence. 

 

2 bulletins 

En pièce jointe un message du ministre de l’Éducation expliquant la réorganisation des bulletins pour 

cette année exceptionnelle : 2 bulletins valant 50% chacun sur un calendrier modifié. 

 

Prenez soin de vous et de votre entourage !  
Caroline Bleau et Cindy Bernier 
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