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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 30 mars 2021 

  

Chers parents, 

 

Voici le bulletin d’information du mois d’avril. Comme à l’habitude, des informations importantes s’y 

trouvent concernant les semaines à venir. 

 

Merci d’en faire la lecture. 

 

Au plaisir, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Suivis relatifs à la COVID-19 

 

Conformité des masques distribués à l’école 

La semaine dernière, Santé Canada a émis un avis à propos des 

masques de type SNN200642. Ces masques doivent être jetés et ne 

plus être utilisés. Bien qu’ils aient été distribués dans certains 

établissements scolaires, ces masques n’ont jamais été en stock à 

notre école et n’ont donc jamais été distribués. À ce même sujet, afin 

de s’assurer de la conformité et de l’efficacité des masques portés par 

les élèves à l’école, nous vous remercions de fournir à votre enfant uniquement les masques distribués 

par l’école dans le sac de type Ziploc. 

 

Respect des consignes à l’extérieur de l’école 

Nous assistons à une remontée des cas de COVID-19 dans la population en général et donc, par le fait 

même, dans les écoles. Certains établissements scolaires ont même dû, récemment, fermer leurs portes 

pour stopper des éclosions. Nous vous rappelons que vous devez respecter l’intégrité des bulles en tout 

temps. Votre enfant ne peut jouer avec des enfants d’une autre bulle classe et/ou d’une autre bulle 

familiale. Les rassemblements entre familles ne sont pas non plus permis. Ces situations sont l’encontre 

des consignes de la Santé publique et vient minimiser tous les efforts que nous faisons à l’école pour 

garder les classes ouvertes (bulles classes, distanciation de 2m, masques changés 2 fois par jour, 

nettoyage des mains plusieurs fois par jour, etc.). Merci de nous aider à protéger le bon fonctionnement 

de notre école.
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Déclaration des absences 

Lors d’un isolement préventif ou toute autre situation relative à la COVID-19, s.v.p. ne pas oublier de 

déclarer l’absence de votre enfant à chaque jour dans Mozaïk en prenant soin de préciser le motif. La 

déclaration des absences a un rôle primordial à jouer dans la sécurité des enfants. Un enfant déclaré 

absent nous confirme qu’il est bel et bien à la maison, en sécurité. 

 

Calendrier scolaire modifié et calendrier scolaire 2021-2022 

 

La journée de tempête du mois de février a entraîné le retrait d’une journée pédagogique au mois de 

mai. La journée du 12 mai sera dorénavant une journée de classe. Les deux calendriers sont en pièces 

jointes à cet envoi. 

 

Achat de vêtements Le Mistral - RAPPEL 

 

La période de commande est toujours ouverte pour tous les élèves. Voici le lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeidNBbNeACQ1lZiTXCG_npnzN3X0B1mbIxf8a8_fH3m2vD

Yg/viewform 

 

Toutes les autres informations se retrouvent dans le courriel envoyé à tous la semaine dernière. 

 

Tutorat 

 

Un service de tutorat a débuté cette semaine pour certains élèves en difficultés qui ont été sélectionnés 

par les enseignants titulaires. Le service sera divisé en deux blocs de 5 semaines chacun pour permettre 

une rotation des élèves suivis et des savoirs à travailler. Merci à Mme Krystell Hamelin, enseignante de 

4e année, pour l’organisation et l’animation de ce service. 

 

Dates importantes 

 

2 et 5 avril 2021 

Congé de Pâques – école et service de garde fermés 

 

22 avril et 3 mai 2021 

Journées pédagogiques – service de garde ouvert pour les inscrits 

 

27 avril 2021 

Conseil d’établissement 
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