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Bulletin d’information aux parents 

 
Édition du 22 février 2021 

  

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à lire les informations qui vous sont destinées dans cette édition de février-mars du bulletin 

d’information aux parents. 

 

Nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter une bonne semaine de relâche. 

 

Bonne lecture, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Retour en classe après la relâche 

 

En prévision de ce retour en classe le 8 mars, nous vous demandons s.v.p. : 

 

1) De porter une attention particulière aux symptômes de votre enfant avant le retour à l’école et de respecter 

les consignes d’isolement préventif, s’il y a lieu. 

 

2) De déclarer toute absence, à l’avance, par Mozaïk (ou par téléphone) en prenant soin de choisir le bon 

motif. 

a. Si le motif de l’absence est en raison d’un isolement demandé par la Santé publique, veuillez s.v.p. 

préciser la date de retour dans les commentaires. 

 

Il est essentiel de déclarer en priorité les absences par Mozaïk ou par téléphone à la secrétaire. Cela nous 

permet de suivre adéquatement toutes les absences, surtout en situation de COVID-19. Vous pourrez, 

dans un deuxième temps et si vous le souhaitez, aviser l’enseignant de votre enfant. 

 

Services de garde d’urgence 

 

Certaines écoles du CSSMB ont été mandatées pour offrir un service de garde d’urgence pendant la semaine de 

relâche. 

 

Pour les parents du territoire du CSSMB qui occupent un emploi dans un secteur prioritaire  et qui souhaitent se 

prévaloir d’un service de garde d’urgence à la relâche, soit du 1er au 5 mars 2021, l’inscription, sur le site officiel du 

Ministère, est obligatoire. Toute l’information se trouve sur le site ci-dessous. 
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 https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ 

Il est fortement recommandé de s’inscrire rapidement pour permettre aux écoles d’organiser adéquatement leur 

service. De plus, une preuve d’emploi sera demandée à l’arrivée au service de garde d’urgence. 

 

 

  Communication aux parents lors de cas positif de COVID-19 

 

Nous désirons apporter certaines précisions relatives au schéma de communication du CSSMB lors d’une 

déclaration de cas positif à la COVID-19 à l’école. 

 

Lorsque l’école est informée d’un cas positif, la direction générale adjointe du CSSMB analyse avec la direction 

d’école la pertinence de retirer préventivement ou non une classe. Si une classe est retirée préventivement, les 

parents concernés sont alors informés.  

 

Pendant ce temps, la santé publique procède à une enquête auprès de l’école et de la famille concernée afin 

d’analyser l’exposition du cas aux autres élèves. Une fois cette enquête complétée, la santé publique prend la 

décision de retirer ou non une classe et elle détermine la date de retour à l’école de celle-ci, le cas échéant. 

 

L’école confirmera alors le cas positif, à l’ensemble des parents, une fois que la santé publique aura pris sa décision. 

 

  Réinscriptions pour 2021-2022 

 

Si vous n’avez encore procédé à la réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022, veuillez s.v.p. le 

faire par Mozaïk. Différents courriels d’instructions ont été envoyés. 

 

  Recyclage des piles 

 
Bonjour chers parents,  

Je vous écris aujourd'hui pour vous dire que nous ramassons les piles usagées. Nous avons fait un message à 

l'intercom au début de l'année pour informer vos enfants que nous les ramassions. Si vous ne savez pas à quel 

endroit votre enfant peut les déposer, c'est simple! Une boîte brune est à l'entrée du secrétariat et vous pouvez 

simplement dire à vos enfants de les déposer dedans. Encore une fois, nous vous remercions d'aider l'école et la 

planète. 

 

Bonne journée! 

 

Alexandra Gagnier de la classe 602 

 

  Dates à retenir 

 

1er au 5 mars – semaine de relâche 

L’école sera fermée à l’exception du service de garde d’urgence 

 

26 février – journée pédagogique 

11 mars – journée pédagogique 

26 mars – journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits 
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