
 MESSAGE AUX PARENTS 
 

 

Le vendredi 17 décembre 2021 
 

Nouvelles mesures sanitaires  
Dès le 20 décembre prochain 

 
Le premier ministre a annoncé hier, en conférence de presse, de nouvelles mesures qui s’appliqueront dans les 
établissements scolaires dès le 20 décembre prochain.  

Port du masque en tout temps 

Les élèves du préscolaire devront porter un masque d’intervention obligatoirement dans le transport scolaire 
et au service de garde. Toutefois, nous recommandons qu’il soit porté en tout temps. 

Rentrée scolaire en janvier 2022 

Pour les élèves du préscolaire et du primaire, le retour en classe aura lieu le 7 janvier 2022, comme prévu. 

Les services de garde seront ouverts à compter du 6 janvier 2022. 

Mesure préventive 

Comme il n’est pas possible de connaître l’évolution de la situation de la pandémie, il sera demandé à tous les 
élèves d’apporter tout leur matériel scolaire à la maison avant de quitter pour le congé des fêtes. 

D’autres mesures pourraient être mises en place éventuellement, et ce, en fonction de l’évolution de la situation. 
Si tel était le cas, nous vous en tiendrons informés. 

Je vous remercie de conjuguer vos efforts aux nôtres afin d’assurer la sécurité de nos élèves et notre 
personnel, notre priorité.  

Dominique Lachapelle 
Directrice générale  

Besoins en ordinateur 
 
Mesures préventives si l’école devait fermer au-delà du 6 janvier. 

Si nous devions prolonger la fermeture en janvier, nous aurons besoin de connaître vos besoins en ordinateur. 
Merci de remplir ce sondage pour chaque enfant.  
 
Vous devez copier et coller le lien ci-dessous dans la barre de votre navigateur.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhv7b7MHnYu5Lu4EiB
PPChd9UNEZMUENOVzhZRlU0STZONEg4QUdGWkZSRy4u 
  
 
Rose-Marie Joanis, 
Directrice 
 



SERVICE DE GARDE 
Pour le retour des fêtes, nous accueillerons les enfants en pyjama pour notre classique journée 

pédagogique “Pyjama party”. 

 

Les relevés fiscaux sont à nos portes. Ils vous seront remis à la fin février. Il est important 
d’acquitter vos factures 2021 pour vous permettre un maximum de déductions. 

 
Annie Grégoire, 

Technicienne en service de garde 
 

 

Au nom de tout le personnel de l’école  
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités! 
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