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Chers parents,  

C’est bien sûr la couleur rouge enveloppera le mois de février. Nous en 

profiterons pour mettre en valeur les belles relations et les liens d’ami-

tié. Les cœurs seront gonflés d’harmonie. 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 

Communication du conseil d’établissement 

Le saviez-vous? 

Quoi de mieux que février, le mois tout désigné pour célébrer l'amour, pour vous partager 

l'immense privilège de présider votre Conseil d'établissement (CÉ). 

Mais qu'est-ce que le CÉ?  C'est un comité formé de parents (élus lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle des parents), des enseignants, personnels de soutien et de la direction de 

notre école.  Ce comité se réunit environ une fois par mois pour y discuter de différents 

sujets touchant la vie scolaire à Marie-Derome. 

Alors, où est le lien avec l'amour me direz-vous?  Eh bien, à chacune de nos rencontres, 

je retombe en amour avec les gens passionnés qui travaillent à notre école, et les parents 

engagés qui s'y s'investissent.  Et je dois vous avouer , depuis la pandémie, mon ad-

miration ne cesse de grandir en étant témoin de tous les efforts qui sont mis en branle, 

pour permettre de continuer de faire battre le cœur de notre école dans le meilleur intérêt 

de nos élèves, nos enfants!  Vous en conviendrez, avec tout ce que nous vivons pré-

sentement, ce n’est pas facile!  Enfin, un merci spécial, à vous chers parents, qui au quo-

tidien soutenez avec amour vos enfants dans sa vie scolaire, aussi mouvementée soit-elle. 

Je suis là pour vous, 

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2020-2021 

École Marie-Derome 



Campagne de sécurité en transport scolaire 

La campagne M’as-tu vu ? se déroule jusqu’au 12 février.  De l’information pertinente, des versions 

électroniques des livres de la collection Bubusse, des capsules vidéo, des jeux et des dessins sont dis-

ponibles pour les familles sur le site: www.mastuvu.info 

En cas de tempête 

En cas de tempête de neige ou de verglas, il se peut que le centre de services scolaires prenne la décision de 

fermer les écoles. 

Où s’informer ? 
Dans les minutes qui suivent la décision de suspendre les services, le centre de services scolaire diffuse 
l’information : 

• sur la page d’accueil de son site Web www.csdhr.qc.ca; 

• sur sa page Facebook et sur celles des écoles et des centres; 

• auprès des médias suivants : BOOM 104,1, M105 (104,9 FM), 98,5 FM, Première chaîne 95,1 FM, Rouge 

FM, Radio-Canada, TVA, V Télé. 

Inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 

Pour nos élèves de Passe-Partout à la 5e année: 

La période de réinscription officielle aura lieu du 4 au 12 février 2021. La réinscription pour le 

préscolaire et le primaire se fera en ligne sur Mozaïk. 

 

Pour nos élèves de 6e année: 

La période de réinscription officielle pour le secondaire se tiendra en ligne du 15 février au 19 mars 2021.  

 

Pour les nouveaux élèves:  

La période d’inscription a lieu du 15 au 19 février. Les parents doivent prendre rendez-vous au secrétariat en 

appelant au 450-359-6521. 

Journées pédagogiques de février 

En février, nous aurons 2 journées pédagogiques: le 12 février et le 19 février. 

Le service de garde sera ouvert pour les enfants qui y sont inscrits pour l'année scolaire. Les heures d’ouver-

ture seront de 6 h 15 à 18 h 15. 

Vu la complexité d'organisation des bulles-classes, si et seulement si vous en avez besoin pour votre enfant, 

il faut obligatoirement réserver sa place. 

https://www.csdhr.qc.ca/parents/en-cas-de-tempete/


Informations au sujet de la COVID-19 en rafale: 

 En Montérégie, il est demandé aux gens d’aller passer un test de dépistage dès que cette personne ma-

nifeste au moins un symptôme, qu’il soit léger ou sévère. 

 Pour connaître les lieux où il pourra passer un test, vous pouvez composer le 1-877-644-4545 ou con-

sulter ce lien https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19  

 Les enfants et le personnel qui manifestent  au moins un symptôme, qu’il soit léger ou sévère, doivent 

demeurer à la maison. Même avec un masque ou un couvre-visage ils ne doivent pas venir à l’école. 

 Lorsqu’un enfant commence à manifester au moins un symptôme à l’école, nous vous appellerons 

pour venir le chercher immédiatement et aller le faire tester. 

 Lorsque vous recevez une lettre de l’école par courriel, c’est qu’il y a un nouveau cas dans l’école. C’est 

pour votre information. Les parents des enfants qui ont été en contact avec la personne infectée ont 

déjà reçu un appel téléphonique individualisé. 

 Le nombre de cas  ne veut pas dire nécessairement le nombre de classes fermées. Des facteurs peu-

vent faire en sorte que la classe ne ferme pas ( enfants infectés dans la même classe, absent de l’école 

lors de la période de contagion…) 

 Nous gardons secrets les noms des personnes infectées. Un diagnostic de COVID fait partie du dossier 

médical d’une personne et est donc confidentiel.  

  

Fête de la St-Valentin le 15 février 

Pour cette grande fête de la Saint-Valentin, les enfants pourront s'habiller en rouge, en rose ou en blanc. Le 

personnel a préparé une belle programmation d’activités qui respectent les consignes sanitaires en place. 


