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Info-parents mars 2021  
 

 
Bonjour chers parents,  
 
J’espère que tout va bien pour vous et votre famille en cette belle semaine ensoleillée. Voici l’info-parents de 
mars. 
 

PERIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ELEVES 
La période officielle d’inscription se terminait le 29 janvier, mais il est toujours permis d’inscrire votre enfant 
pour l’année scolaire 2021-2022 (nouvelles inscriptions). Pour les inscriptions au préscolaire 4 ans et 5 ans, le 
plus tôt sera le mieux. A ce jour, nous n’avons pas assez d’inscriptions au préscolaire 4 ans pour ouvrir la 
classe l’an prochain. De nouvelles demandes pourraient changer le portrait positivement. 
 
Les élèves qui fréquentent actuellement l’école ont tous été réinscrits à notre école sauf ceux qui 
déménageront ou encore ceux qui iront au secondaire ou ceux qui changeront d’école. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la secrétaire Mme Stafy José au 514-596-5820, poste 
1200. 
 

SITUATION COVID 
Depuis le retour de la relâche, les mesures sont plus sévères. Dès qu’un enfant a un symptôme, il est retourné 
à la maison jusqu’à ce qu’on reçoive le résultat de test covid négatif ainsi que le formulaire d’engagement 
complété et signé. Aussi, sa fratrie ainsi que toute la bulle familiale doit être isolée à la maison en attendant le 
résultat.  
 
Ces ajustements sont demandants pour vous, j’en suis très consciente. Mais collectivement, ils permettent 
d’agir rapidement afin de limiter la propagation. Ainsi, l’école demeure ouverte et seulement quelques classes 
ont été fermées de façon isolée depuis le début de l’année scolaire. 
 
Je vous renvoie également l’outil : « Dépistage et isolement préventif » qui peut être fort utile. 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 31 mars. Nous pourrions ajouter un point à 
l’ordre du jour pour les questions des parents. Merci de me les faire parvenir par courriel d’ici le 24 mars 
prochain. 
 
En toute collaboration, 
 

 
Sylvie Beaudoin  


