
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents, 

 

Certaines consignes ont changé, dû à la prédominance de variants. 
 
 
Saviez-vous que : 

 Tous les cas de Covid sont dorénavant traités comme des cas de variants (une prévision de 
50 % des cas déclarés d’ici une semaine). 

 Si jamais il y a un cas confirmé dans la classe de votre enfant, il devra passer deux tests de 
dépistage. Un premier, 4 ou 5 jours suivant la dernière exposition à l’élève positif et un 
second, deux jours avant la fin de la période d’isolation de 14 jours.  

 Toute la famille doit se confiner pendant 4 ou 5 jours en attendant la date du premier 
dépistage et le résultat négatif de votre enfant. 

 Bien évidemment, si le résultat s’avère négatif, seul votre enfant membre de la bulle classe 
sera tenu de faire une quarantaine (14 jours) à la maison. 

 La même procédure s’applique si votre enfant est en contact avec un cas de Covid au service 
de garde, dans l’autobus, après l’école, dans le parc, dans la famille ou chez le voisin. 

 

Nous avons réellement besoin de votre vigilance et de votre collaboration afin de limiter les 

dégâts de ce virus sur l’éducation des enfants. 

 

Neige demain !  Merci d’habiller vos enfants avec les vêtements d’hiver : bottes, pantalons de neige, 
tuque, mitaines, etc. 
 
 
Service de garde 
Journée pédagogique du 22 avril : les inscriptions sont en cours et se terminent le 8 avril. 
 
 
Collation spéciale : il y aura un goûter chocolaté pour Pâques demain après-midi ! 
 

 



 

 

 
 
Conférence du Dre Nadia du 18 mars 
 
La conférencière, Dre Nadia Gagnier, vous partage le document de la présentation en pièce jointe 
afin de vous outiller pour mieux gérer le stress et l'incertitude en temps de Covid-19.   
 

 

Bon congé de Pâques… à distance et avec prudence… sérieusement. 

 

 

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

 

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