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Bonjour à tous les parents! Nous voilà déjà rendus en février… et c’est la  

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS! 

Soulignez-le à votre façon ! 

Oui, soulignons le travail exceptionnel de toute l’équipe dans ce que nous pouvons appeler une 

période exceptionnelle de l’Histoire. Merci pour la qualité des activités pédagogiques offertes 

aux élèves. Merci de faire en sorte que la vie continue à l’école, avec ses joies, ses défis, ses 

bousculades, ses succès, ses petits bobos, ses rires. Merci pour le pétillant dans les yeux des 

enfants.  

Voici des portraits d’enseignants au CSSDM (dont une enseignante bien de chez-nous) : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/portrait-enseignants-1/ 

 

Lundi 14 février 

JOURNÉE BLANCHE ET ST-VALENTIN! 

Le matin, on va jouer dehors et l’après-midi, collation spéciale et récrés 

musicales! 

Merci aux représentants du Conseil d’élèves pour la belle rencontre du 7 

février, en prévision de la journée du 14. 

Oh! Et on s’habille en rouge/rose/blanc! 

En cas de mauvais temps, d’absence de neige ou de grands froids, nous reporterons les 

activités dans la mesure du possible. 



 
 
 
 
 

Bulletin 

Le remise est prévue pour ce vendredi. À noter que toutes les compétences sont 

évaluées aux 2 bulletins (février et juin).  

Vous retrouverez aussi un commentaire à la compétence « Travailler en équipe ». 

 

 
 
 
 

Projet éducatif 

Notre projet éducatif vise l’amélioration de la lecture. À la maison, le site Naitre et 

grandir peut vous donner de belles pistes pour soutenir de façons directe et 

indirecte votre enfant. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/langage/fiche.aspx?doc=apprendre-

lire-motiver-enfant 

 

 

Journées de la culture 2021 – vidéo - PRISE 2 

Veuillez excuser mes compétences limitées en technologie. Peut-être que ça va fonctionner cette fois… 

https://csdma-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/brunetnat_csdm_qc_ca/EUvEuTTHue9JqkeYF66pcjEBz3Oqm2T_bU92Nfjk1sCoeg?e=r

JPn3i 

 

Petit défi : trouvez Jean-Sébastien, notre super concierge! 

 



 

 

Lecteurs de CO2 

Tous les locaux de l’école sont munis de lecteurs CO2 reliés à une plateforme nous permettant 

de voir la moyenne journalière et hebdomadaire. Nous pouvons aussi en faire la lecture en 

temps réel. Nous n’observons pas de problématique mais il arrive parfois que le taux soit entre 

1000 et 1500 dans certains locaux. Pour mieux aérer, on ouvre les fenêtres quand on n’est pas 

là, ou alors on laisse une petite ouverture en permanence. Et on laisse la porte ouverte le plus 

souvent possible. La plupart des locaux ont une moyenne journalière en bas de 1000. 

Quant au système de ventilation mécanique, les filtres sont changés aux trois mois. Ainsi ils 

seront changés ce mardi 15 février pendant la journée pédagogique. 

 

 

Modification au calendrier 

Le 17 janvier dernier, les écoles étaient fermées à cause du mauvais temps. Cette 

journée perdue sera remplacée par le 22 juin qui devient une journée d’école. 

 

 

 

Pénurie de personnel au Service de diner 

Vous êtes intéressé.e à travailler comme surveillant.e de diner? Contactez Julie Benoit pour 

manifester votre intérêt et voir quelles sont les conditions et procédures : 

benoitjulie@csdm.qc.ca 

 

 

 

 

 



 

 

INFO-COVID 

Symptômes covid? On ne vient pas à l’école quand :  

Enfants de 5 ans et moins 

Avoir la présence d’au moins l’un des symptômes suivants : 

• fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 

• toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer; 
OU 

• mal de gorge ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus (température rectale), 

• maux de ventre, vomissements ou diarrhée ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus 
(température rectale), 

• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue ET un autre 
symptôme ci-dessus. 

 

Enfants de 6 à 17 ans et adultes 

Avoir la présence d’un des symptômes suivants : 

• fièvre de 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale), 

• perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, 

• toux (nouvelle ou aggravée), 

• essoufflement, 

• difficulté à respirer, 

• mal de gorge, 
 

ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants : 

• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue, 
• maux de tête, 
• grande fatigue, 
• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), 
• perte d’appétit importante, 
• nausées ou vomissements, 
• maux de ventre, 
• diarrhée. 



 

Isolement   

• Symptômes covid? (voir description) : on reste à la maison, on passe un test rapide, toute la famille 

s’isole 24h, et on passe un 2e test rapide. C’est négatif et ça va mieux? Pas de fièvre ou autre signe de 

maladies infectieuses? On revient à l’école. 

• Voici un outil utile pour la famille (cas de covid-19, personnes asymptomatiques et contacts 

domiciliaires) https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/coronavirus-covid-19/ 

• Isolement 5 jours : ça commence le lendemain. Ex : Symptômes/test positif le 6 février = isolement les 

7-8-9-10-11. Retour le 12 après avoir eu un test négatif la veille, sans fièvre depuis 24h et avec diminution 

des symptômes.  

• Lorsqu’un enfant est à la maison (isolement préventif ou test positif), des travaux sont envoyés à la 

maison et un contact quotidien est fait dans les 48 heures. 

• Des lettres ne sont plus envoyées aux parents lorsque des cas positifs surviennent. La plupart des 

enseignants le mentionnent, afin de porter une plus grande attention aux symptômes des enfants. Si 

plusieurs élèves (30% et +) devaient s’absenter dans une classe pour motif covid, nous vous informerons. 

Nous pourrions éventuellement basculer vers l’enseignement à distance si 60% des élèves sont absents. 

• Depuis le retour, nous avons entre 6 à 10 cas positifs par jour et le même nombre en isolement préventif 

(contacts domiciliaires ou isolement 24h). 

 

Masque  

• Prise 5 (!) :  Nous demandons à ce que les élèves du primaire arrivent sur la cour avec un masque ou 

un couvre-visage. Merci à tous ceux qui l’ont. Suggestion : mettre le vieux masque de la veille dans sa 

poche. On le porte pour entrer le matin et on en a un nouveau en entrant dans la classe. Important : les 

élèves qui prennent l’autobus scolaire doivent porter un masque, même au préscolaire.  

• Dans l’école, le masque est toujours obligatoire de 1re à 6e, incluant l’éducation physique. Il est 

recommandé au préscolaire mais non obligatoire. 

• Le masque est enlevé pendant le repas/collation et remis tout de suite après. Le diner étant propice à la 

propagation du virus, nous incitons les élèves à éviter le plus possible de jaser, le temps de manger. 

Ensuite on remet le masque et on jase! 

 
 

Vaccination COVID-19 

• Une journée vaccination est prévue le 24 février prochain. La semaine précédente, nous vous enverrons 

le formulaire de consentement si vous souhaitez que votre enfant se fasse vacciner pendant les heures 

d’école (1re ou 2e dose). 



 
 

 

 

 

 

Conférences pour les parents 

 

L’institut des troubles d’apprentissage tenait récemment une journée 

parents intitulée Quand les émotions s’en mêlent - Gérer les émotions 

pour apprendre sereinement. 

Voyez les différentes conférences en rediffusion jusqu’au 27 février. C’est 

gratuit, vous n’avez qu’à vous inscrire. 

https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-

parents/gestion-emotions 

 

 

 

La relâche approche! 

 

Découvrez les activités proposées par notre partenaire, l’Association 

récréative Milton Park : https://www.miltonpark.org/ 

 

Des nouvelles d’ailleurs… 



  

 

 



 

 

Secrétariat jjolier@csdm.qc.ca   514 350-8840 

Service de garde aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca 514 350-8845 

Vous pouvez aussi rejoindre un membre de la direction. Nous vous contacterons dans les 24 à 48 heures. 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca 

Direction adjointe : à venir 

Conseil d’établissement  ceapdlm@gmail.com 

 

Informations diverses 

Site CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Infolettre CSSDM – abonnement : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/abonnement/ 

Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

MEQ : http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

MEQ – covid : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-

vigueur/education/primaire-prescolaire 

 

 

Quelques partenaires 

Association récréative Milton Park : https://www.miltonpark.org/ 

Skam Univers : https://www.facebook.com/skamunivers/ 

La Maison de l’amitié : https://www.maisondelamitie.ca/ 

Alloprof Parents : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou préoccupations. N’oubliez pas de faire d’abord 

une démarche auprès de la personne concernée s’il y a lieu. Il suffit parfois de se parler! 

 


