
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici les points saillants de cette semaine : 

 

Bulletins  

Ils seront prêts probablement mercredi ou jeudi. Nous vous enverrons un courriel pour vous dire quand 

ils seront accessibles. Les parents des élèves qui éprouvent des difficultés au plan académique ou 

comportementale devraient avoir déjà été contactés pour une rencontre virtuelle. Nous vous 

rappelons que si ce n’est pas le cas, vous pouvez tout de même solliciter une rencontre avec un 

enseignant, une orthopédagogue ou une professionnelle. 

 

Anxiété de performance : Ça existe chez les enfants ? 

Veuillez lire les précieux conseils des psychoéducatrices des trois écoles Saint-Clément en pièce jointe. 

 

COVID – isolement 

Pour savoir si vous devez isoler votre enfant ou toute la famille, un document représentant un schéma 

d’analyse de la situation vous a été envoyé précédemment. Conservez-le précieusement ! 

 

Semaine des enseignants 

Nous soulignons le travail important et exigeant des enseignants cette semaine. Nous les remercions 

de le faire avec professionnalisme et avec cœur tous les jours. Nous vous invitons à leur écrire un petit 

mot d’encouragement !  

 

Fondation : 2 projets repoussés 

Les fonds ramassés cette année visaient 5 projets : 

1. Bonifier les budgets de classe de 500$ 
2. Installation d’un mur électrique dans le grand gymnase 
3. Amélioration du plafond et de l’éclairage du petit gymnase 



 

 

4. Achat de mobilier flexible dans les classes 
5. Achat de 6 îlots de rangement à la bibliothèque 

 
Les projets 2 et 3 devront être retardés, car les ressources matérielles du CSSMB doivent d’abord 

accomplir des rénovations prioritaires et la pandémie de la COVID a retardé beaucoup de projets. De 

plus, le projet 2 devra être assumé par le CSSMB au lieu de la Fondation. La somme qui y était dédiée 

sera redirigée vers la bonification du montant alloué au mobilier flexible. 

 

Période d’inscriptions 

1er février : nouvelles inscriptions 

Mi-février : Réinscriptions et demandes de choix d’école 

Vous recevrez un courriel du CCSMB vous informant du moment de la réinscription et les informations 

nécessaire pour ce faire. 

 

Rappel  

Le vendredi 5 février et le mercredi 17 février sont des journées pédagogiques. 

 

Bonne semaine ! 

 
 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 

 


