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Chers parents, 
 
 
Considérant la fermeture imposée par le Ministère, vous ne recevrez aucun plan de 
travail pour votre enfant, à moins d’un avis contraire qui serait donné ultérieurement 
par la CSSMÎ. 
Soyez rassurés, le nécessaire sera fait pour ne pas compromettre la réussite de nos 
élèves. L'équipe des enseignants et moi vous rappelons que lire chaque jour est toujours 
une excellente idée! Tenir un journal quotidien pourrait aussi être une bonne façon de 
poursuivre le développement des compétences en français. 
Pour les parents désireux d’aller plus loin avec leur enfant, voici entre autres, deux 

sources reconnues:  http://www.menuapo.com et http://www.alloprof.qc.ca. Pour les 
élèves du programme musical, il existe également des sites pour les pratiques de la flûte 
et du violon en plus des pratiques quotidiennes qui sont souhaitables. 
 

 
    - La séance du conseil d'établissement prévue demain est annulée. 
   - La CSSMÎ est en contact direct avec la Santé Publique, donc si une personne 

(enfant ou adulte) de l’organisation est infectée par la Covid-19, les mesures 
seront mises en place par la Santé Publique pour en assurer le suivi. 

   -  Nous sommes tributaires de l’évolution de cette situation. Donc, je ne sais pas 
plus que vous ce que le Ministre de l’Éducation prendra comme orientations 
dans les prochains jours. Je suis, tout comme vous, en attente. 

  
Je vous invite à écouter la conférence de presse quotidienne du Premier Ministre du 
Québec, M. François Legault, qui se fait en fin de matinée. 
De plus, je vous invite à lire vos courriels, consulter les avis de la CSSMÎ sur le Bureau 
Virtuel ou l'application mobile qui clarifient divers aspects de cette fermeture. 
  
Bon lundi, prenez soin de vous. 
 
Claude Champoux 
Directeur 
École Alpha 
334, rue de l'Académie, Rosemère, Québec, J7A 3R9 
Tél.: 450 621-2400, poste 3001 - Téléc.: 450 621-5368 
 
 
  
  
* * * * * * * * * * * * * * * * 

http://www.menuapo.com/
http://www.alloprof.qc.ca/


AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut contenir de l'information légalement privilégiée 
ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, 
nous vous saurions gré d'en aviser l'émetteur et d'en détruire le contenu sans le communiquer à 
d'autres ou le reproduire. 
 


