
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents, 

Voici les nouvelles de la semaine : 

COVID 

 Masques de procédure : nous en sommes à notre 2e semaine avec le port du masque des 
élèves du primaire en tout temps : masques de procédure à l’intérieur et masques de tissus 
pour les déplacements de l’intérieur à l’extérieur. Dehors, les enfants n’en portent pas. Les 
élèves se sont vite habitués et nous ne constatons aucun problème. 

 Variant : jusqu’à maintenant, nous avons été en contact avec le virus d’origine. Lorsqu’un 
élève a été en contact avec une personne infectée, il devait s’isoler, mais pas sa famille, à 
moins d’apparition de symptômes. Si nous avons dans le futur un cas du variant, les 
consignes changent : l’élève et toute sa famille sont en isolement, même sans symptômes. 
Le variant a donc un impact beaucoup plus important que le virus original. Espérons qu’il 
n’arrive pas à l’école ! Merci de rester vigilants quant aux précautions à prendre. 

 Don de masques en tissus : un parent de l’école offre aux élèves de l’école un surplus de 
masques en tissus pour enfant. Ne soyez pas surpris de voir un petit sac avec 2 masques dans 
le sac à dos vendredi.  

 
 

Conférences gratuites Aider son enfant 
 
Il y en a pour tous les goûts et elles sont données par des sommités en éducation. Ça vaut la peine ! 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  
 
Sondage sur les conférences: 
Quels sujets aimeriez-vous l’année prochaine ? Nous vous invitons à remplir ce sondage de 5 
minutes en cliquant ici : 
 https://asemmm.typeform.com/to/JJT2DMvX#ecole=CLEMEST1195 
 
 

Autre conférence gratuite offerte par le comité régional de parents du CSSMB : 
 
Vous trouverez l’invitation de la conférence sur la motivation scolaire en pièce jointe. 
 
 

Circulation 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter devant le grand portail de la cour sur Laird. Cette 
zone n’est pas un débarcadère pour des raisons de sécurité. 
 
 

Rappel : le mardi 23 mars est une journée pédagogique rajoutée au calendrier. 
 
 

Prochaine rencontre du Conseil d’établissement : bienvenue au public ! 
Si vous désirez y participer, veuillez écrire à la présidente, Mme Geneviève Bordeleau, avec ce lien. 
 
 

Commentaires ou suggestions sur le fonctionnement de l’école ? N’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Nous sommes là pour vous ! 
 
 

Bonne semaine ! 

Caroline Bleau, directrice 
caroline.bleau@csmb.qc.ca 

 

Cindy Bernier, directrice adjointe 
cindy.bernier@csmb.qc.ca 
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