
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents, 

 

Nous espérons que la semaine de relâche a été reposante pour votre famille. L’heure du coucher de 
soleil tardive annonce l’arrivée imminente du printemps et nous en sommes tous contents ! Nous 
voyons la lumière au bout du tunnel ! 

 

COVID 

 Aujourd’hui a été la première journée avec le port du masque de procédure obligatoire pour 
tous en tout temps, sauf dehors aux récréations. Les enfants du préscolaire n’ont pas à le 
porter. Nous fournissons deux masques par jour. 

 S.V.P. envoyez votre enfant à l’école tous les matins avec un couvre-visage jetable ou en tissu 
pour l’extérieur. Ils seront utilisés pour prendre le rang à l’extérieur et pour la circulation avant 
et après les récréations. Cela nous permet de garder les masques de procédure propres et secs 
à l’intérieur. 

 Sachez que lorsqu’il y a beaucoup de cas dans une école, la Santé publique surveille l’état de la 
situation particulièrement.  Elle décide de fermer l’école lorsqu’il y a trop de cas ou lorsqu’on 
perd la trace de la source de contamination. Pour l’instant, nous sommes parfaitement en 
contrôle de la situation, puisqu’à chaque fois nous avons pu cibler la source et le lien entre les 
cas. Nous n’avons aucun nouveau cas depuis deux semaines. Espérons que cela continue ! 

 

Inscriptions 

Ceux qui n’ont pas encore réinscrit leur enfant à notre école ne peuvent plus le faire en ligne. Vous 
recevrez un formulaire papier cette semaine dans le sac à dos. Merci de nous le retourner signé dès le 
lendemain.  

Vous avez indiqué un changement d’adresse, dans le même quartier, lors de la réinscription ?  Celle-ci 
est en attente de vos deux nouvelles preuves d’adresse pour être confirmée. Vous pouvez les envoyer 
par courriel à marie.jose.langevin@csmb.qc.ca 

 

Rappel : 2 journées pédagogiques 

 Jeudi 11 mars : les inscriptions au service de garde sont terminées 

 Mardi 23 mars : vous recevrez une invitation à inscrire votre enfant demain 
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Site parents-élèves CSSMB  

L’équipe des conseillères et des conseillers pédagogiques en TIC vous invite à prendre connaissance 
du site parents-élèves. Vous y trouverez des procédures et tutoriels de connexion, un document de 
conseils en 8 langues sous la thématique de « l’école à distance », ainsi qu’une nouvelle section 
présentant de précieuses ressources sur la cybersécurité. 

 

Magazine de l’École branchée  

La favorisation du bien-être et de la réussite scolaire des jeunes est ce qui nous rassemble dans le 
monde de l'éducation. Si le milieu scolaire est en constante adaptation depuis bientôt un an, les 
parents ont aussi eu à s’ajuster à la nouvelle réalité. 

L’équipe de l'École branchée croit en l’importance de la coéducation et s'investit dans ce projet pour 
soutenir les parents. L’équipe est fière de présenter ce numéro spécial du magazine École 
branchée :  Le bien-être un levier pour l’apprentissage… même à distance. 

Voici les 3 grands thèmes abordés dans ce numéro : 

 Mieux apprendre à distance 

 Gérer le stress et les émotions 

 Faire la paix avec le numérique 
 

 

Conférence gratuite 

En pièce jointe, une invitation à la conférence gratuite du 18 mars, intitulée "Gérer le stress et 

l’incertitude en temps de COVID-19" (cette conférence était initialement prévue le 17 mars). 

 

 

Bonne semaine ! 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 

 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil
https://ecolebranchee.com/famille
https://ecolebranchee.com/famille

