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À L’AGENDA

DATE ACTIVITÉS

1er au 5 mars Semaine de relâche

22 mars Journée pédagogique

24 mars Conseil d’établissement, par TEAMS, 19h



Bonjour!

C’est avec enthousiasme que la direction générale du CSSMI tient à vous 
partager les plus récentes données du ministère de l'éducation en matière 

de réussite et de persévérance pour notre centre de services scolaire.

Vous constaterez, à la page suivante, que les efforts collectifs de notre 
communauté éducative nous permettent aujourd'hui d'être collectivement 

fiers des résultats obtenus!

Carole Allard, directrice

Le taux de diplomation et de qualification 
sur 7 ans est de 84,3% 





En attendant 
l’arrivage des 
masques, on 
continue comme à 
l’habitude.

Le gouvernement a annoncé 
que tous les élèves du primaire 
(1re à 6e année) auront 
l’obligation de porter le 
masque de procédure 
pédiatrique lors de leurs 
déplacements dans les 
corridors, l’autobus et en 
classe.
Les masques de procédure 
pédiatriques seront fournis par 
le CSSMI et acheminés dans 
toutes les écoles primaires 
d’ici les prochains  jours.  

COVID - PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE POUR TOUS LES 
ÉLÈVES DU PRIMAIRE



Voici le lien vers la plus récente directive concernant la gestion des symptômes de la covid-
19. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-
isolement-personne-en-attente-test-covid-19/

Vous devez vous isoler en attendant votre résultat de test si :
•vous présentez des symptômes de la COVID-19, ou en avez présenté dans les 10 derniers 
jours. Dans cette situation, les personnes qui vivent avec vous doivent aussi s’isoler en attendant 
le résultat de votre test;
•au moins une personne vivant sous le même toit que vous présente des symptômes 
compatibles à la COVID-19;
•vous avez été identifié par la santé publique comme un contact à risque modéré ou élevé d’un 
cas de COVID-19;
•vous êtes de retour d’un voyage à l’étranger.
Si vous ne répondez à aucun de ces critères, vous n’avez pas à vous isoler. Nous vous 
recommandons de respecter les mesures sanitaires générales. Si votre résultat de test est 
positif, vous recevrez des consignes de la direction de santé publique.

QUAND DEVONS-NOUS NOUS ISOLER?



◦Le carnaval du 25 février, un succès!

Les faits saillants:

◦ D’abord, nous avons eu une température idéale, une journée 
chaude et ensoleillée avec beaucoup de neige;

◦ Les élèves ont participé, selon leur bulle-classe, à différentes
activités hivernales avec enthousiasme;

◦ Une collation : barre tendre (sans produits de noix) et un jus furent 
servis;

◦ Merci aux parents qui ont collaboré en remettant à leur(s) 
enfant(s) quelques vêtements de rechange. C’était vraiment 
nécessaire;

◦ Merci aux spécialistes en éducation physique qui ont organisé 
cette belle activité en collaboration avec l’équipe-école, le 
service aux dîneurs et le service de garde.



https://carrefour-education.qc.ca/parents

Carrefour éducation

◦ Chers parents, 
◦ La pandémie de la COVID-19 bouscule la vie 

des familles québécoises. Pour vous soutenir, 
et en complément aux ressources proposées 
par le Ministère de l'éducation, l'équipe de 
Carrefour éducation met à votre disposition 
des ressources gratuites, ciblées et organisées 
pour répondre à vos besoins.

◦ Cette nouvelle section du site, créée 
spécialement pour vous, donne accès à des 
ressources sélectionnées par une équipe de 
pédagogues qui s'adressent aux enfants et 
adolescents.

◦ Le répertoire sera mis à jour quotidiennement 
alors n'hésitez pas à le consulter 
régulièrement.



Sujets du mois de mars:

◦ Du 1er au 5 mars, les élèves sont en congé et tous les établissements sont fermés;

◦ Semaine de la nutrition;

◦ Semaine nationale de la francophonie; 

◦ Conférences, formations ou ateliers offerts aux parents et aux jeunes. de la région

Pour plus d’information: http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0



NOUVEAU NUMÉRO HORS SÉRIE, SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR LES FAMILLES

FÉVRIER 2021 - LE GUIDE DE SURVIE DE LA FAMILLE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE!

https://ecolebranchee.com/famille


