
Pour plus d’information:  

http://ww.education.gouv.qc.ca/

coronavirus/ 

Des petites nouvelles 

de votre école.  

Mises à jour des 

directives du 

ministère de l’Éducation.  

10 janvier 2021  

 

 

Chers parents,  

 

Voici quelques informations importantes suite à l’annonce du 

ministre de l’Éducation, monsieur Roberge.  

Vous recevrez sous peu une communication du ministère.  

En attendant, voici les changements apportés vendredi matin au 

point de presse.  

 

 



Pour plus d’info:  

https://cdn-

contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/

education/publications-

adm/covid-19/affichette-

port-du-masque.pdf?

1610115949 

 

PORT DU COUVRE-VISAGE:  

Au préscolaire:  Les élèves ne sont pas concernés par les direc-

tives du port du couvre-visage.  

Ensemble, nous pouvons maintenir le milieu de vie sain et sécuritaire. Donnons-
nous la main. 
Merci de votre généreuse collaboration.  

 

En vigueur dès le 11 janvier 2021 
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Qualité de l’air:  

 La semaine 

dernière, il y a eu prises 

de test CO  2 à l’école.  

 Les résultats seront 

disponibles sont peu.  

 

Ventilation:  

 La qualité de la ventila-

tion a été révisé à l’au-

tomne et les filtres ont 

été changés.  

 Les titulaires ouvrent 

les fenêtres 20 minutes 

par heure. Important 

d’offrir à vos enfants 

des vêtements chauds.  

 
 

Au service de garde:  

Rappelons qu’en zone rouge, les services de garde scolaire doivent respecter le princi-

pe du groupe-classe stable. Il est recommandé de limiter au maximum la formation de 

« groupes- stables service de garde » composés d’élèves de groupes-classes stables 

différents, et de privilégier, dans la mesure du possible, le maintien d’une distance de 

2 mètres entre les élèves lorsque c’est le cas.  

Ainsi, l’installation de barrières physiques permettant de limiter la proximité d’élèves 

de groupes différents est encouragée. Toutefois, si cette mesure devait faire en sorte 

d’isoler des élèves, ces derniers pourraient être regroupés au sein de « groupes sta-

bles service de garde ».  

Lorsque ces mesures ne peuvent être respectées, le port du couvre-visage pour les 

élèves des 1er et 2e cycle devra être privilégié.  

Les élèves du préscolaire, quant à eux, ne se sont pas visés par l’obligation du port du 

couvre-visage.  

Dans tous les cas, le couvre-visage peut être retiré lorsque l’élève est assis pour con-

sommer nourriture et boisson.  

Par ailleurs, le port du couvre-visage pour tous les enfants du primaire (incluant les 5e 

et 6e années) n’est pas exigé lorsqu’ils sont à l’extérieur. Ainsi, les services de garde 

pourraient aussi privilégier les activités extérieures.  

(site du ministère ) 
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À RETENIR 

Remise du bulletin  

 Vendredi 5 février.  

Semaine du 1er février 

 Début des rencontres 

de  parents des élèves à 

risque.   

Pondération des bulletins:  

Informations à venir par le 

ministère de l’Éducation  

 

 

Évaluations et remise des bulletins 

Si votre enfant est en confinement COVID 

Le parent communique par courriel avec la 

direction: lina.fortin3@csmb.qc.ca. Ensemble, nous regarderons le plan 

d’action pour la poursuite des apprentissages et évaluations.  

 

Si votre enfant reste à la maison par choix 

Les parents recevront le plan de cours de la semaine. Aucun enseignement à 

distance n’est disponible. Aucune reprise d’examen également.  

 

 

 

Il y aura deux bulletins pour l’année 

scolaire 2020-2021.  

Le premier bulletin sera remis le 5 

février et le dernier à la fin de juin.  

Les titulaires compléteront les   

évaluations  au besoin jusqu’au 28 

janvier .  

Il n’y aura pas de reprise d’examen 

pour les élèves absents  pour des 

raisons de non-frequentation sco-

laire par choix des parents.  
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 Enseignement à distance 

ATTENTION: PLUS D’EXAMENS DU MINISTÈRE À LA FIN 

DE L’ANNÉE SCOLAIRE. 

 

Pour toutes situations particulières 

Je vous invite à communiquer avec la direction: lina.fortin3@csmb.qc.ca  



INFO INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 21-22 
Nous attendons les informations du Centre de services scolaire Marguerite           Bourgeoys. Dès la réception, 
une communication par courriel ainsi qu’un dépôt sur le site web sera transmise.  
Il n’y aura pas de portes ouvertes. Nous étudions les différents moyens pour la présentation de l’école.  

L’école a reçu une allocation pour offrir des collations aux 

élèves de l’école.  

Le contexte COVID, rend la tâche de la distribution un peu 

plus complexe.  

Donc, nous allons essayer cette formule jusqu’à la relâche. 

Par la suite, nous réviserons le type de collations ainsi que la 

distribution selon les observations du déroulement.  

 

Choix des collations 

 Toutes les collations qui seront dis-

tribuées n’ont pas besoin d’être ré-

frigérées et aucune traces de noix.  

 Pour répondre à ce critère, le choix 

est assez restreint.  Nous avons choi-

si ce qui était le plus santé et moins 

de sucre.  

 Pommes,  galettes de riz, biscuits 

quinoa, Cheez Whiz et biscuits soda, 

compotes de pommes, petites    

céréales à manger sans lait.  
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Une nouveauté : une collation pour 
tous les élèves de l’école. 

DISTRIBUTION 2 JOURS SEMAINE : Mardi 
et vendredi 
Début 14 janvier  


