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 Semaine des enseignant(e)s du 1er au 7 février 
En ce temps de pandémie, nos enseignant(e)s travaillent 

encore plus fort qu’habituellement. Que ce soit de se 

préparer, lorsque les écoles ont fermé, pour faire des suivis 

avec vos enfants, que ce soit de faire la désinfection de 

leur classe ou même de répéter un nombre de fois 

incalculable n’oublie pas ton masque ! Je savais déjà que 

l’équipe enseignante de l’école Sainte-Scholastique est 

merveilleuse, mais avec des temps comme ceux-ci, je vois 

encore plus que c’est une équipe passionnée à quel point tous 

s’investissent à 100% auprès de vos jeunes. Je suis fière de 

pouvoir travailler avec cette équipe extraordinaire! Je 

profite donc de cette semaine spéciale, du 1er au 7 février, 

pour la remercier pour l’excellent travail qu’elle accomplie 

au quotidien.  Vous et vos enfants pouvez aussi souligner à 

votre façon leur implication et leur passion! 

Merci à Sophie Lavoie, Julie Pelletier, Geneviève Varin, Amélie Huot, Dominique 

Gaudreau, Jessica Paquet, Julie Tellier, Myriam Biard, Jade Depont, Jean-Philippe 

Martin, Marie-Christine Plante, Patricia Godin, Bernadette Labelle, Florence Lemire-

Gagné, Li-Lian Choquette, Dominic Jeanson et Laurence Rose. 

 

 

Février 2021  Dates à retenir 

D L M M J V S   

 1 2 3 4 5 6 
 

2 février : Journée pédagogique 

7 8 9 10 11 12 13 
 

5 février : Défi « couetté/coiffé » 

 

14 15 16 17 18 19 20  
 

12 févier : Saint-Valentin, on s’habille en rouge, 

21 22 23 24 25 26 27 
 en rose, en blanc ou chic ! 

  

28       
 

23 février : Journée pédagogique 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Réinscription 

Cette année, les réinscriptions se feront via le Portail Parents. Vous recevrez, sous peu, 

les instructions par courriel. Vous devez compléter la réinscription au plus tard le 

12 février prochain. Si vous ne le faites pas, votre enfant ne pourra pas fréquenter 

aucune école de la CSSMÎ pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

Retards 

Nous remarquons que depuis plusieurs 

semaines nous avons beaucoup d’élèves en 

retard. Il est important que votre enfant 

soit en classe dès 7 h 45, car tout retard 

dérange les autres élèves et le bon 

fonctionnement de la routine du matin. Voici 

de nouveau l’horaire de l’école :  

 

Lettres 

Les élèves de deuxième année ont écrit une lettre 

à un membre de leur famille, qu’ils sont allés 

poster eux-mêmes. Ils ont beaucoup apprécié 

l’expérience ! 

Merci à Mme Amélie et à Mme Dominique pour 

cette belle initiative ! Merci aussi à vous et à 

Mme Véronique de les avoir accompagnés. 

Rappel bouteille d’eau 

Plusieurs élèves vont au secrétariat, pour demander un verre car ils n’ont pas 

leur bouteille d’eau. Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant 

ait une bouteille d’eau remplie à chaque jour. 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RAPPELS IMPORTANTS de la Direction de la Santé publique 
 
Vous trouverez ces consignes sanitaires également sur notre site internet dans l’onglet COVID-19. 
 

Prendre note de la directive modifiée concernant l’apparition des symptômes pour les élèves d’âge scolaire. Il ne 
faut plus observer les symptômes durant 24 heures, mais bien passer rapidement un test et ne pas aller à l’école. 
  

o   Respecter le couvre-feu : ne pas sortir à l’extérieur de son lieu de résidence de 20 h à 5 h sauf exception. Il est 
toutefois permis d’être à l’extérieur sur son terrain. 

o   Ne pas accueillir des amis ou proches à la maison : aucune personne ne peut venir passer du temps à l’intérieur 
de la maison ou dans la cour. Sauf exception et personne seule qui accueille une autre personne seule. 

o   Faire des activités extérieures seul ou en bulle familiale : il est interdit par exemple de faire une randonnée en 
montagne avec des amis. 

o   S’isoler et passer un test de dépistage dès l’apparition des symptômes. Pour les élèves d’âge scolaire, il ne faut 
plus observer les symptômes durant 24 heures, mais bien passer rapidement un test et ne pas aller à l’école. 

o   Pour les employés de bureau; travailler à la maison à l’exception des travailleurs dont la présence est jugée 
nécessaire par l’employeur. 

o   Pour connaître l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur, cliquez sur le lien 
suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-
covid-19/ 

 

Je vous joins le lien pour faire l'auto-évaluation des symptômes pour 
vous ou votre enfant: 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

 

covid19.quebec.ca 

covid19.quebec.ca ... Covid19 Quebec 

covid19.quebec.ca 

 

 

     Rappel des mesures  
 

Depuis le 11 janvier, vos enfants sont revenus sur les bancs d’école. Ils sont heureux d’y être, mais 

les mesures mises en place par la Santé publique semble parfois leur peser.  

Il est important de rappeler à vos enfants les différentes règles qui doivent être observées à 

l’école. Nous le faisons régulièrement, mais votre aide et votre support sont appréciés. 

- Le port du couvre visage est exigé pour tous les enfants de la 1re à la 6e année lorsqu’ils 

circulent dans l’école. 

- Les élèves de 5e et de 6e année doivent porter le couvre visage même dans la classe. 

- Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire à l’extérieur. 

- La désinfection des mains est à faire dès que les élèves entrent et sortent de l’école. 

- La distance de 2 mètres doit être respectée entre les élèves de groupes classes différents, 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Merci d’en discuter avec votre enfant, votre collaboration est très précieuse. 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/
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Courrier du coeur 

Notre traditionnel courrier du cœur aura lieu 

encore cette année. Par contre, dû aux mesures 

sanitaires, nous devrons procéder différemment. 

Donc, vous pourrez écrire vos lettres et les faire 

parvenir à l’école au plus tard le 5 février 

prochain. Ces mots d’amour seront distribués 

seulement le 12 février, pour leur permettre 

d’être en quarantaine.  

Vous pouvez profiter de cette belle occasion 

pour dire à votre enfant à quel point vous l’aimer ! 

C’est également une belle façon pour votre 

enfant de dire à ses ami(e)s, son enseignant(e) ou 

même à un membre du personnel à quel point ils 

sont importants pour lui ! 

 

  

 

 

Défi « couetté/coiffé » 

Je suis heureuse de vous annoncer le retour du défi 

couetté version 2021! Renommé pour l'occasion "Le 

Défi Couetté/Coiffé", les élèves auront le choix de 

se couetter les cheveux ou de se coiffer à l'aide 

d'un chapeau farfelu !!! Nous sommes une équipe 

créative et vendredi prochain toute l’école 

participera à ce nouveau défi. 

Donc, le 5 février les élèves seront invités à se 

coiffer, se couetter de façon originale, nous 

prendrons des photos de groupe et le groupe 

gagnant obtiendra le trophée de la couette d’or. 

 

 

      Lecture d’un conte 

Le mercredi 3 février prochain, pour bien se 

mettre dans l'ambiance, une histoire farfelue, 

soit Mademoiselle Nancy, sera lue aux élèves, 

après le diner. 

 

Marylène Jetté 

Directrice 



 

Message de la CSSMÎ 

 

 

 

 

   

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

