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Le 2 février 2021 

 

Chers parents ! 

Nous vous faisons parvenir ce nouvel info-parents avec des informations concernant les 

bulletins, les mesures en place en raison de la COVID-19, la semaine « RECONNAISSANCE » 

envers le personnel de l’école et le calendrier des activités à venir.  

 

Merci d’en prendre connaissance et, encore une fois, merci de votre collaboration ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Danielle Blanchette, Nathalie Bourdeau, Judith Côté, directrices adjointes 

 

RAPPEL  - Port du couvre-visage (élèves et parents) 

À la suite des annonces du gouvernement du 2 février, comme nous sommes toujours en 

zone ROUGE, les indications suivantes continuent de s’appliquer :  

• Port du couvre-visage pour tous les élèves (1re à 6e année) dans les aires communes, 

les déplacements intérieurs et extérieurs. 

• Port du couvre-visage en classe et dans les cours de spécialités pour tous les élèves 

de 5e et 6e année. 

• Aucun port du couvre-visage pour les élèves du préscolaire et pour tous les élèves 

lors des récréations (matin, midi et après-midi) 

• Port du couvre-visage pour tous les parents sur le territoire de l’école (le territoire de 

l’école commence au trottoir de la rue Ste-Catherine et à la piste cyclable de la rue 

Marotte) 

Transmission du 1er bulletin 

Vous venez de recevoir le premier bulletin de votre enfant via Mozaïk qui fait état de sa 

progression au niveau du développement de ses compétences.   

 

À la suite des annonces ministérielles, nous sommes toujours en attente de connaître la 

pondération des résultats de cette première étape et de ceux à venir à la 2e étape. Dès que 

nous les connaîtrons, nous vous donnerons l’information. 

 



 

 

En ce début de 2e étape, nous vous invitons à continuer à vous intéresser au cheminement 

scolaire de votre enfant, à prendre des moments avec lui pour échanger sur ses 

apprentissages, sur ce qu’il réalise comme tâches et activités à l’école et à communiquer 

avec son titulaire si vous avez des questions ou des inquiétudes. 

 

SEMAINE « RECONNAISSANCE » pour tous les membres du personnel 

Cette semaine, soit du 2 au 5 février, nous soulignons de diverses façons, soit par des 

collations spéciales, des messages et autres petites attentions particulières le magnifique 

travail qu’effectuent TOUS les membres du personnel.  Leur professionnalisme et leur 

implication dans la vie de l’école contribuent à la réussite de tous.   

En cette situation particulière cette année, nous vous assurons que CHACUN déploie tous 

les efforts possibles et nous leur en sommes profondément reconnaissants !  QUELLE 

ÉQUIPE NOUS FORMONS TOUS ENSEMBLE ! 

Si vous avez le goût de contribuer à cette semaine « reconnaissance », nous vous invitons, 

votre enfant et vous, à témoigner de votre reconnaissance par un petit mot ou un dessin à 

une ou des personnes de leur choix.  Cela fera grandement plaisir ! 

 

ACTIVITÉS DE LA ST-VALENTIN 

Le comité des enseignants pour les mois de janvier et février a planifié des activités pour le 

plus grand plaisir de tous ! Activité de lecture spéciale, jeu de l’ANGE GARDIEN, journée 

couleurs le 11 févier (blanc, rose, rouge), collation spéciale et sucrerie seront à l’horaire.  

Dans chacune des classes, d’autres activités peuvent avoir lieu. Les enseignants vous 

informeront via le plan de travail ou l’agenda. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE – SERVICE DE GARDE régulier 

Un sondage a été effectué afin de déterminer si le service de garde sera ouvert ou fermé 

lors de la semaine de relâche et le lundi de Pâques.  À la suite des réponses reçues, veuillez 

noter que le service de garde sera FERMÉ (1er au 5 mars et 5 avril). 
 

Inscription 2021-2022 - RAPPEL 

Pour les nouveaux élèves du préscolaire, les inscriptions se feront du 8 au 12 février 2021.   

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, l’inscription se fera en ligne via Mozaïk.  

 

Des informations vous seront transmises bientôt par courriel. 
  

 

 



 

 

Votre enfant a un symptôme? 

N’oubliez pas que si votre enfant présente un ou des symptômes de la COVID-19, si vous 

avez côtoyé une personne déclarée positive ou si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada, 

vous devez garder votre enfant à la maison.   

Référez-vous à l’AUTO-TEST sur notre site web ou aux publications du gouvernement. 

 

 

  

 

 

Activités à venir 

Activités de la St-Valentin 

Journée pédagogique 

8 au 11 février 

12 février 

Conseil d’établissement 23 février 


