
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents,  
 

Tempête de neige aujourd’hui ! Le CSSMB ferme les écoles !  

Cela désorganise les adultes… mais les enfants sont heureux ! 

 

C’est la Semaine de  la persévérance.  

La persévérance est un ingrédient essentiel pour la réussite, alors nous la célébrons en grande pompe 

à l’école ! 

 

Voici ce que nous allons faire à l’école : 

 Activité sur la persévérance en classe : par exemple, explorer la vie d’un personnage 
public persévérant, exploitation de la littérature jeunesse sur le sujet, etc. 

 Méritas de la persévérance 

 Ruban de la persévérance : défi à la maison 
Nous vous demandons de bien vouloir discuter avec votre enfant pour identifier un 
défi de persévérance cette semaine et la semaine prochaine (ou pour souligner un 
effort déjà démontré). Inscrivez-le dans le haut du ruban que vous allez recevoir 
jeudi et ajoutez de belles couleurs ! (Il est en pièce jointe au cas où il se perdrait). La 
semaine prochaine, si votre enfant a persévéré, signez le ruban dans le bas et 
retournez-le à l’école. Chaque classe affichera ses rubans sur la porte avec grande 
fierté ! 

 Vendredi : on s’habille en vert, couleur de la persévérance 
 

Valeur des bulletins 

Le ministre de l’Éducation a révisé la pondération de chacun des deux bulletins dans la note finale de 

l’année scolaire : 

1er bulletin : 35% 

2e bulletin : 65% 

 



 

 

1re étape : excellents résultats à l’école 

Les résultats de la 1re étape de l’école sont excellents à tous les niveaux. Les enseignants ont su réviser 

la matière non acquise de l’année dernière, ajuster leur enseignement en allant à l’essentiel cette 

année et en l’adaptant autant que possible aux différents rythmes d’apprentissage des élèves. Ces 

interventions, combinées à une ambiance sécuritaire et positive, ainsi que l’excellente collaboration 

des élèves et des parents ont assuré la réussite de nos élèves en temps de pandémie. Nous sommes 

très fiers ! 

Ceci étant dit, il ne faut pas lâcher ! On continue ainsi jusqu’en juin ! 

 

Tuteur recherché  

Nous sommes à la recherche d’un étudiant (du niveau collégial ou universitaire) ou d’un adulte diplômé 

pour faire de l’aide à l’étude ou de devoirs après les classes le mardi et le jeudi de 15h20 à 17h20. Si vous 

connaissez quelqu’un qui voudrait le faire, veuillez écrire à la direction : caroline.bleau@csmb.qc.ca. 

 

COVID : symptômes chez les enfants 

Saviez-vous que les symptômes les plus communs de la COVID chez les enfants sont la fièvre, la nausée 

et la toux ? L’autre semaine, nous avons eu un cas positif qui s’est fait tester simplement à cause d’un 

écoulement nasal. Les dernières consignes demandent aux parents de faire tester les enfants pour un 

seul symptôme inhabituel. Si vous avez des doutes, appelez-nous. Notre infirmière nous aidera à 

prendre la décision. Nous comptons sur la collaboration de tous. Merci ! 

 

Inscriptions : choix d’école 

Les parents dont les enfants sont en « choix d’école » (c’est-à-dire que notre école n’est pas leur école 

de quartier) recevront le formulaire de réinscription en format papier sous peu ainsi que le formulaire 

de choix d’école à signer. Ce sera la seule façon de réinscrire votre enfant. Vous ne pourrez pas le faire 

électroniquement. 

 

Rappel : journée pédagogique mercredi 17 février. 

 

Bonne semaine ! 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 
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