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Le congé arrive à grands pas! Il s’agit d’un moment privilégié pour profiter des joies de l’hiver en famille. Malgré les 

contraintes, nous vous souhaitons de belles journées pour vous amuser, vous reposer et vous changer les idées.  

Nous tenons à vous remercier à nouveau de votre précieuse collaboration. Grâce à votre soutien, nous pouvons véri-

tablement mettre en place les mesures sanitaires qui protègent notre milieu. Au cours des dernières semaines, le 

nombre de cas a considérablement baissé dans la population. Nous espérons de tout cœur que cette amélioration se 

poursuive! 

Si votre enfant reçoit un diagnostic positif pendant le congé, vous êtes priés de m’écrire à l’adresse suivante : 

stephanie.ruel@csssh.gouv.qc.ca 

Il est important d’aviser l’école malgré la fermeture, car cette information peut avoir un impact auprès des autres 

élèves du groupe de votre enfant.  

Si une telle situation survient, nous nous engageons à vous tenir  informés rapidement. Il sera donc important de lire 

vos courriels pendant cette période. Il arrive que les courriels que nous envoyons se retrouvent dans vos 

« indésirables ».  

 

 

En fonction des recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), des actions préventives 

sont mises en œuvre dès maintenant afin de limiter l'impact de l'arrivée des nouveaux variants. 

Dès le 8 mars 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans la classe, lors des déplacements, 

ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année du primaire, jusqu'à la réception des 

masques pédiatriques par les établissements. Dès qu'ils seront disponibles, les masques pédiatriques devront être 

utilisés.  

Au primaire, cette obligation ne s'applique pas à l'extérieur sur les terrains de l’école. 

Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n'est pas requis. 

Nous vous avons remis récemment le premier bulletin de votre enfant pour cette année scolaire bien particulière. 

Dans le but de mieux soutenir la persévérance scolaire chez nos élèves, le ministère de l’Éducation nous a confirmé, 

le 10 février dernier, qu’il révisait à la baisse la pondération de la première étape. Ainsi, la pondération accordée à ces 

premiers résultats est de 35 % alors que celle de la seconde étape sera de 65 %.  

Cette modification permettra aux élèves qui auraient éprouvé des difficultés plus importantes durant les premiers mois 

de l'année scolaire d'augmenter leurs chances de réussir leur année scolaire et de continuer leur cheminement vers le 

niveau supérieur.   
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