
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents,  
 

COVID 

 Comme vous le savez, nous avons eu plusieurs cas dans l’école récemment qui nous ont forcés 

à fermer trois classes. Il est inutile de nous demander qui a été infecté ou quelles classes sont 

fermées car c’est confidentiel.  

 Si votre enfant est dans l’une des 2 classes qui viennent de fermer, il est en isolement pendant 

la relâche (jusqu’au 4 mars inclusivement), donc aucune activité en public n’est permise, 

malheureusement (patin, ski, glissade sur un terrain public, etc.).  

 Lorsqu’il y a un cas positif et que la personne a été en contact 48 heures avant les premiers 

symptômes ou le dépistage, il faut fermer la classe. À ce moment-là, nous appelons toutes les 

familles concernées. Donc si vous n’avez pas été appelés, c’est qu’il n’y a pas de cas dans la 

classe de votre enfant. 

 SI UN MEMBRE DE LA FAMILLE A UN QUELCONQUE SYMPTÔME INHABITUEL, ISOLEZ TOUTE 

LA FAMILLE ET LA PERSONNE MALADE DOIT PASSER UN TEST. Donc si un enfant est malade, 

la fratrie ne va pas à l’école ni à la garderie. 

 Rappel : si vous partez en voyage à l’étranger pendant la relâche, votre famille devra se mettre 

en isolement pendant 14 jours à votre retour et l’école ne vous fournira pas d’enseignement à 

distance ni de contact quotidien. 

 2e Rappel : MERCI DE FOURNIR 3 MASQUES PAR JOUR À VOTRE ENFANT : un qu’il portera dès 

son arrivée, un autre dans la poche de manteau et un autre dans le sac à dos (ou boîte à lunch).  

Ainsi, s’il y a perte ou bris, il en a en réserve. 

 

Calendrier ajusté 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier modifié en tenant compte de la journée pédagogique du 

4 mai annulée en raison de la tempête de mardi dernier, 16 février. 

 

 

 



 

 

Veste chaude pour la classe s.v.p. 

Comme nous aérons beaucoup les classes et qu’une fenêtre est toujours ouverte, il fait froid dans les 

classes. N’oubliez pas de fournir une veste chaude marine ou blanche si possible (ex. : laine polaire). 

 

Stationnement le matin 

Merci de ne pas vous stationner sur le boulevard Laird devant le portail ; ce n’est pas un débarcadère, 

même si vous êtes en retard. C’est interdit, mais c’est surtout très dangereux pour nos petits piétons. 

Cet espace est fait pour la circulation piétonne uniquement. 

 

Ruban de la persévérance 

Poursuivez le défi de persévérance commencé la semaine dernière et retournez-le au 

titulaire à la fin de la semaine si le défi est relevé. Il sera collé sur le devant de la porte 

de classe pour le montrer à tous. Bravo aux élèves qui réussissent ! 

 

Rappel : conférences gratuites à voir pendant la semaine de relâche : 

 

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 cyber intimidation : 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  

https://aidersonenfant.com/associer/?key=SdYuEjBgQihevPynsbqI4t1W53xrMw
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing


 

 

Vous êtes pressé et vous n’avez pas beaucoup de temps? Bonne nouvelle ! Chaque conférence Web 

offre un segment vidéo appelé « 15 questions en 15 minutes ! » 

Ce segment est l’occasion pour l’animatrice Anaïs Favron de poser 15 questions supplémentaires à 

l’expert.e au contenu riche et varié. 

Inscriptions 2021-2021 

N’oubliez pas de faire la réinscription en ligne de votre enfant le plus rapidement possible sur le portail 

Mozaïk. Si vous avez des problèmes, communiquez avec le secrétariat. 

 

Service de garde 

 Relevés fiscaux : des informations vous seront communiquées demain pour les obtenir à partir 

du portail Mozaïk 

 Service de garde d’urgence : il est encore temps d’inscrire votre enfant pour la semaine de 

relâche si votre travail fait partie de la liste des travailleurs essentiel. Rendez-vous sur le site 

Québec.ca 

 

Tâchez d’être heureux et de vous reposer pendant la relâche ! On profite de notre très bel hiver ! 

 

 

Bonne semaine ! 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 

 


