
 

 

 
 

Bonjour chers parents !  

 

CAS DE COVID 

Comme vous le savez, nous avons quelques cas de COVID confirmés dans les deux dernières semaines. Ce n’est 

pas beaucoup sur un total de 699 élèves.  Il ne faut donc pas s’inquiéter outre mesure. Heureusement, comme 

les parents de l’école sont très prudents, ils gardent leurs enfants à la maison dès l’apparition de symptômes ou 

dans le cas où un parent est positif. C’est pour cette raison que nous avons pu éviter certaines fermetures de 

classe. En effet, si un enfant considéré contagieux n’était pas présent 48 heures avant les premiers symptômes 

ou son test, nous ne fermons pas la classe car le risque est faible selon la Direction de la santé publique. 

MERCI de votre vigilance ! 

 

SERVICE DE GARDE D’URGENCE : INSCRIPTION AUX 4 JOURNÉES DE FERMETURE 

Rappel : la date limite pour inscrire les enfants qui y sont admissibles est demain, mercredi 9 décembre.  

 

DE BEAUX SUCCÈS À CÉLÉBRER POUR LE CSSMB !  

Nous sommes heureux et très fiers de vous communiquer qu’en septembre dernier (cliquer sur ce lien pour les 

détails), le CSSMB devenait le Centre de Services Scolaire ayant le plus haut taux de diplomation et de 

qualification du réseau. Les efforts et l’expertise de tous les membres du personnel, la collaboration des parents 

et la détermination des élèves ont joué un rôle-clé dans ce succès remarquable. 

 

MARDI 15 DÉCEMBRE : ON SOULIGNE LE TEMPS DES FÊTES ! 

La dernière journée de classe sera spéciale. Chaque bulle classe soulignera la fin d’étape et les Fêtes en offrant 

une collation spéciale digne du père Noël à tous les élèves. Nous invitons les élèves à s’habiller chic pour 

l’occasion. Il y aura aussi des activités spéciales qui créeront de beaux souvenirs. 

 

 

 

 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/medias-tous/communiques/2020-2021/Diplomation.aspx


 

 

VÊTEMENTS À DONNER : UTILISEZ LA CLOCHE SUR BEVERLEY ! 

Le conteneur blanc installé sur la rue Beverley à l’extérieur de la cour sert à recueillir vos vêtements à donner. 

Comme nous n’avons pas le droit d’y coller une inscription, il faut le savoir, alors répandez la bonne 

nouvelle dans le voisinage ! 

 

STATIONNEMENT SUR LAIRD 

Merci de ne pas vous stationner dans les places réservées à nos employés, même pour 5 minutes ! En effet, les 

places sont rares à 7h45 ou à l’heure du préscolaire à 8h45. Bien souvent, les enseignants ne peuvent pas se 

stationner et les autres places sont pour des blocs de 2h ou 4h. 

 

BRAVO À TOUS ! 

Nous tenons à féliciter tout le monde pour la résilience dont vous avez fait preuve : les élèves, les parents et les 

intervenants de l’école. L’automne a été une réussite, même s’il n’a pas été facile. Nous avons repris le cours de 

la vie en septembre aussi bien que nous le pouvions et avons réussi à faire progresser les enfants énormément 

tous ensemble. Merci de votre excellente collaboration, qui a été déterminante dans ce succès. Nous tenterons 

de continuer aussi bien dans les mois à venir.  

Nous vous souhaitons de beaux moments en famille pendant les vacances : paisibles, heureux et en santé. 

Reposons-nous tous pour réellement recharger nos batteries afin de passer à travers l’hiver avec force, 

optimisme  et courage. Il semble que les vaccins arriveront au printemps pour la population non vulnérable. 

Tenons bon ! 

 

JOYEUSES FÊTES ! 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 


