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INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Janvier 2021 

Période d’admission et d’inscription pour les nouveaux élèves du 25 janvier au 5 février (en ligne!)     >>>>>>>>>>>>> 



Horaire 

L’horaire habituel est maintenu. 

Nous poursuivons minutieusement nos actions de désinfection 

pratiquées avant les Fêtes, dans les aires communes, dans les locaux et 

avec le matériel commun. 

 

Couvre-visage 

Pour les élèves de la 1re, 2e, 3e et 4e année, le port du couvre-visage 

(régulier ou de procédure) est maintenant obligatoire dans les aires 

communes et dans le transport scolaire.  

En ce qui concerne les élèves de 5e et 6e année, le couvre-visage (régulier 

ou de procédure) doit être porté en tout temps, dans les aires 

communes, dans les locaux de classes, dans les cours d’éducation 

physique, ainsi que dans le transport scolaire.  

Pour tous les élèves de l’école, le port du couvre-visage à l’extérieur n’est 

pas obligatoire, pourvu qu’ils demeurent en bulle-classe. 

 

Éducation physique 

Dans les cours d’éducation physique, les élèves de tous les niveaux (sauf 

le préscolaire) doivent porter leur couvre-visage, à l’intérieur.  

À l’extérieur, le couvre-visage n’est pas obligatoire. 

 

Gourde d’eau 

Il est important que votre enfant arrive tous les matins avec sa gourde 

d’eau remplie. Il pourra la remplir de nouveau au courant de la journée. 



Accès à l’école / COVID-19 

Les accès à l’école sont limités. Si votre enfant a oublié un objet ou un 

matériel scolaire, vous n’avez qu’à le déposer à l’extérieur dans un sac 

identifié et un intervenant ira le chercher. Nous remettrons le matériel à 

votre enfant.  

Merci de votre collaboration. 

 

Service de garde  

Les élèves de 5e et 6e année doivent porter leur couvre-visage au service 

de garde.  

Pour les autres élèves, le couvre-visage n’est pas obligatoire 

sauf s’ils sont en présence, à moins de 2m, d’élèves 

appartenant à d’autres groupes-classes que le leur.  

 

Vêtements d’hiver 

L’hiver est arrivé et il est important d’identifier tous les vêtements 

(tuques, mitaines, etc.) et autres objets personnels de vos enfants. 

Le port des bottes est obligatoire. N’oubliez pas les 

chaussures. Les élèves doivent porter des salopettes, des 

mitaines, une tuque et un foulard. Les dîneurs oublient 

facilement qu’ils passent près d’une heure à l’extérieur le 

midi.  

 

 

 

 



Journées pédagogiques 

Ne pas oublier que le vendredi 15 janvier est l’une des 3 journées 

pédagogiques qui avaient été rajoutées au calendrier.  

Le lundi 25 janvier est une journée pédagogique planifiée.  

 

Admission et inscription 2021-2022 

La période d’admission et d’inscription pour les nouveaux élèves se 

tiendra du 25 janvier au 5 février. Cette année, l’admission et l’inscription 

se font en ligne. Les informations sont sur le site Internet du CSSMI. Nous 

vous ferons parvenir des informations supplémentaires s’il y a lieu. 

La réinscription, pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, se fera en 

ligne sur Mozaïk-Portail en février. Toute l’information sera diffusée à la 

fin du mois de janvier. 

 

2021 

Nous vous souhaitons à tous encore une excellente année 2021 et de la 

santé pour toutes les familles de l’école Jeunes du monde! 

 

Encore une fois, merci de votre collaboration habituelle, 

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


