
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents ! 

Voici les nouvelles de la semaine : 

 

Saint-Valentin 

Cette semaine, nous fêtons l’amitié à l’école ! Comment ? En mettant en place un courrier interclasse 

pour partager des messages d’amitié (vous pouvez aussi préparer des cartes de la maison si vous 

voulez), en s’habillant en rouge ou en rose le vendredi 12 février, en partageant une collation 

spéciale (un lait au chocolat) et en jouant à un grand Bingo à travers l’école ! 

 

COVID 

 Nouvelle consigne : il faut se faire tester au moindre symptôme, même un mal de ventre ou un 
écoulement de nez inhabituel.  

 Outil d’autodiagnostic révisé avec cette dernière consigne :   
  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-
evaluation-symptomes-covid-19/ 
 

 Si un membre de la famille a un symptôme et se fait tester, toute la famille doit s’isoler et la 
fratrie doit quitter l’école aussi. 

 L’ÉCOLE NE FOURNIT PAS DE MASQUES aux enfants (sauf en cas d’exception).  

 Veuillez placer 2 autres masques de rechange dans le sac de votre enfant tous les jours s.v.p. 

 À l’extérieur de la cour à 15h15 : merci de porter votre masque, car la distance de 2 mètres n’est 
pas respectée. 

 

Service de garde d’urgence 

Seulement les travailleurs des services essentiels inscrits sur le site Québec.ca peuvent inscrire leurs 

enfants de 5 à 12 ans au service de garde d’urgence à notre école pour la semaine de relâche. Vous 

devrez le faire du 19 au 28 février, en remplissant un formulaire d’inscription centralisé de ce site.  

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


 

 

Réinscriptions 

La réinscription de vos enfants à l’école et au service de garde pour l’année 2021-2022 se fera en ligne 

à partir du 15 février via le portail Mozaïk-Inscription. Vous devriez recevoir un courriel explicatif 

aujourd’hui par le CSSMB. 

 

À l’école, ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie que nous allons cesser d’aimer nos amis et 

d’avoir du plaisir !  Vive l’école ! 

 

Bonne St-Valentin ! 

 
 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 

 


