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Mot de la direction 

Semaine d’appréciation des enseignantes et des 
enseignants  

Du 2 au 8 février, l’école soulignera la Semaine d’appréciation  des 

enseignantes et enseignants. Ce sera l’occasion de leur 

témoigner notre reconnaissance pour le travail accompli et leur 

dévouement auprès de vos enfants. 

Chaque geste et délicatesse de leur part 

auprès des enfants font une belle 

différence quant à leur réussite 

éducative et identitaire.    

« Merci d’être présente et présent au 

quotidien et de participer activement à la 

vie éducative de notre belle école ! »  

  Madame Carole et Monsieur Yves   

Information mensuelle pour les parents   Février  2021 

Traduction:    

https://translate.google.fr/?hl=fr  

https://translate.google.fr/?hl=fr


 

 Inscription au préscolaire 

 Les inscriptions auront lieu du 1 au 5 février.   Vous devez vous rendre sur le site www.csmb.qc.ca.   

   Stationnement de l’école 

 Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas circuler sur le stationnement de l’école (entrée 

sur la rue Lemieux).   

 Présence des enfants à l’école 

 Vous avez l’obligation  d’envoyer vos enfants à l’école s’ils sont inscrits.  Certains parents n’envoient pas 

leur enfant à l’école dû à la COVID-19.   Nous tenons à vous préciser que toutes les mesures sanitaires 

sont mises en place à l’école pour assurer leur sécurité.   S’ils ont une condition médicale particulière, nous 

avons besoin d’un billet médical.   

 Journées de la persévérance scolaire 

 Cette semaine aura lieu du 17 au 21 février.   Encourageons les élèves à persévérer dans leurs 

apprentissages au quotidien.    

 Reçus d’impôt du service de garde 

 Les reçus seront disponibles à la fin février 2021.   

 Journées pédagogiques 

 Les journées pédagogiques auront lieu les 5, 18 et le 26 février 2021.   Le service de garde est ouvert 

pour les élèves inscrits.   

 Page web de l’école 

 La page web de l’école est à jour.   Vous pouvez y retrouver diverses informations touchant l’école.                       

https://laurendeaudunton.ecolelasalle.com/  

 Conseil d’établissement 

 Si vous désirez présenter une question et/ou une préoccupation, vous pouvez écrire un courriel à cette 

adresse.   La présidente, madame Bakdid se fera un plaisir  de l’adresser à la direction et/ou au conseil 

d’établissement. PresidenteCE.106@csmb.qc.ca      

 Bulletin scolaire de la 1ère étape 

 Les bulletin seront disponibles le 5 février 2021.   Vous recevrez le 1er février un courriel vous présentant 

les étapes à suivre pour avoir accès aux bulletins de vos enfants sur Mozaïk.   

 Sécurité aux abords de école  

 Nous désirons vous rappeler qu’il est extrêmement dangereux de se stationner «en double» dans la rue.      

 Validation de l’information  

 Plusieurs élèves expriment des propos souvent négatifs  et pas nécessairement vrais quant à divers 
produits consommés et d’événements qui se produisent autour de nous au quotidien.   Merci d’en discuter 
avec eux afin de s’assurer qu’ils comprennent bien les messages entendus à la télévision, à la radio, sur 
les réseaux sociaux et à la maison.    

 

Un peu de tout...  
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COVID-19 

Un petit rappel que si votre enfant présente des symptômes (fièvre, toux 

(nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, 

nez qui coule ou nez bouché, perte soudaine d’odorat sans congestion     

nasale, avec ou sans perte de goût, grande fatigue, perte d’appétit            

importante, douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort         

physique), nausées, vomissement, diarrhée et/ou maux de ventre, nous 

vous recommandons de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec 

d’autres personnes.   Vous devez attendre 24 heures et réévaluer l’évolution 

des symptômes.   Nous vous invitons à composer le 1-877-644-4545 et 

suivre les directives qui vous seront données pour savoir si votre enfant peut 

revenir à l’école ou au service de garde.   

De plus, voici des sites officiels concernant la Covid-19: https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

et https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-
19.html 
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