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Chers parents ! 

Nous vous faisons parvenir ce nouvel info-parents contenant plusieurs informations : les 

mesures en place en raison de la COVID-19, semaine de la persévérance, la Marche sous 

zéro, les rencontres de parents et le calendrier des activités à venir.  

 

Joints à cet envoi, vous trouverez deux communications qui proviennent du CSSDGS et de 

l’OPP. 

 

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

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine de relâche ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Danielle Blanchette, Nathalie Bourdeau, Judith Côté, directrices adjointes 

 

Port du masque pédiatrique (élèves et parents) 

À la suite des annonces du gouvernement, comme nous sommes toujours en zone ROUGE et 

dans le CMM, les indications suivantes devront s’appliquer à compter du 9 mars :  

• Port du masque pédiatrique pour tous les élèves (1re à 6e année) en classe, dans les 

aires communes, les déplacements intérieurs et extérieurs; 

• 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). 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

La Semaine de la persévérance scolaire a eu lieu la semaine dernière et elle a été soulignée 

de différentes façons dans certaines classes :  concours d’écriture, « marathon » de lecture, 

conférence de Laurent Duvernay-Tardif, étoiles de la « persévérance », défis personnalisés.  

Ce furent des activités qui ont eu lieu et qui se sont greffées à tout ce que les membres du 

personnel déploient au quotidien, à tous les jours, pour amener les élèves à persévérer. 



 

 

Nous vous invitons, vous, parents, à poursuivre votre engagement auprès de votre enfant en 

le soutenant dans ses apprentissages, en discutant de ses journées à l’école, en l’amenant à 

prendre conscience de sa contribution face à sa réussite scolaire! 

MARCHE SOUS ZÉRO 

Vendredi dernier, nous avons participé à la Marche sous zéro suite à l’invitation lancée par 

le Défi Pierre Lavoie! Les élèves ont effectué un trajet de 1 km ou de 2,5 km et cette activité 

avait pour but d’inciter les élèves à bouger, à développer de saines habitudes de vie et à 

persévérer!   

Nous désirons remercier le Marché Métro de Saint-Constant pour la commandite de la 

collation santé (tube de yogourt) et les 6 parents bénévoles qui sont venus assurer la sécurité 

sur le parcours.  

Nous félicitons le groupe 105, de Mme Sophie Soares, qui s’est mérité le grand prix du Défi ! 

RENCONTRE DE PARENTS   

L’équipe-école a convenu que la deuxième rencontre de parents aura lieu le 18 mars 2021.  

Cette rencontre est destinée prioritairement aux élèves à risque, en difficultés ou ayant un 

plan d’intervention. Si votre enfant ne fait pas partie d’une de ces catégories, vous pouvez 

indiquer à l’enseignant ou aux spécialistes de votre enfant que vous désirez échanger avec 

lui.   

Une invitation comportant tous les détails vous sera envoyée après la relâche. 

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 

Semaine de relâche 

Journées pédagogiques 

Rencontres parents 

1er au 5 mars 

8 et 19 mars 

18 mars  

Conseil d’établissement 30 mars 


