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Chers parents, chers élèves, 
  
Je me permets une incursion dans votre quotidien pour vous donner quelques 

informations concernant l’école Alpha, compte tenu de la fermeture des écoles: 
  

Ø  La CSSMÎ continue ses opérations actuellement, entre autres tout ce qui a trait à la 

prochaine année scolaire ( inscriptions, classement); 

Ø  Les sorties et activités éducatives prévues d’ici la fin de l’année sont annulées. Si 
vous aviez déboursé des sommes pour celles-ci, nous veillerons à vous 
rembourser d'ici la fin de l'année scolaire, selon la modalité qui sera proposée 
par la CSSMÎ; 

Ø  Nous demeurons en attente des directives ministérielles  en ce qui a trait à la suite 

de l’année scolaire; 

Ø  Pour le moment, il est impossible de vous présenter à l’école pour venir chercher 

vêtements ou matériel scolaire,  conformément aux directives ministérielles. 

  
Dans le but d'encourager les cerveaux à poursuivre des apprentissages... 
 
Je vous invite à consulter ce site "mots-clés" car il est gratuit pour le temps de la 

fermeture des écoles...  C'est un site vraiment bien pour travailler la grammaire. 
https://mots-cles.ca/ 
 
Erpi, maison d'édition québécoise pour le matériel scolaire est gratuit pour les parents... 
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent 
 
On peut retrouver des livres de lectures gratuits, en format numérique, sur  
https://www.amazon.ca/s?k=livre+enfant+francais&s=price-asc-

rank&__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XOL79P

N6VHUZ&qid=1584619327&sprefix=livre+%2Caps%2C163&ref=sr_st_price-asc-rank  
Il faut faire l'achat sur "format kindle" et par la suite cliquer sur " achetez en un 

click".  Attention, vous assurer que le livre est gratuit!!!  (0,00$). 
Cependant, il n'y a pas de filtre sur les livres.  Vous devez donc superviser avant de faire 

lire votre enfants!!!! 
 

Aux élèves, je vous souhaite de belles périodes de détente en famille. Nous avons bien 

hâte de vous revoir! 

  
Je vous assure que nous sommes très sensibles au fait que tout ceci chamboule votre 

quotidien à tous, et vous assurons de notre entière collaboration dès que tout ceci sera 

derrière nous. 
  
Bonne santé à tous. 
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