
 

 

 

 

 

 8 Janvier 2021 
 

 

Chers parents, 

 

Voici les dernières nouvelles pour le retour des élèves lundi 11 janvier : 

 

Consignes du retour à l’école : 

 

La réouverture des écoles au primaire aura lieu comme prévu le lundi 11 janvier, tandis que le 

secondaire, l'éducation des adultes et la formation professionnelle reprendront une semaine 

plus tard, le 18 janvier. 

 

Québec entend toutefois resserrer les mesures sanitaires dans les établissements 

d’enseignement. Bien que d’autres mesures seront mises en place, pour le moment voici les 

indications le plus connues : 

 
➢ Au primaire, tous les enfants de la 1re à la 6e année devront mettre un couvre-visage dans les 

corridors, les aires communes et le transport scolaire.  

➢ De plus, les élèves de 5e et 6e années devront porter le couvre-visage en tout temps, y compris dans 

les salles de classe. 

➢ Pour le moment, le couvre-visage n’est pas exigé pendant les récréations. 

➢ Il est possible de vous procurer des couvre-visages dans toutes les bonnes pharmacies. Seuls les 

élèves du secondaire auront un masque de procédure fourni par l’école. Cette mesure ne s’applique 

donc pas à l’école primaire.  

 

Collaboration des parents : 

 
➢ Si vous ou un membre de votre famille avez reçu un diagnostic positif à la COVID ou que vous êtes en 

attente d’un diagnostic, nous vous demandons de bien respecter les consignes qui vous ont été 

transmises par la Santé Publique. Ainsi, votre enfant ne devrait pas se présenter à l’école pour toute la 

durée prévue de la quarantaine et / ou s’il présente des symptômes. 
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➢ Si vous avez fait le choix d’aller à l’étranger durant le congé, nous vous demandons également de bien 

respecter les consignes dictées par le gouvernement quant à la quarantaine obligatoire avant de 

permettre le retour de votre enfant à l’école. 

➢ Si votre enfant présente différents symptômes, le gouvernement et nous-mêmes vous recommandons 

fortement à aller le faire tester. N’attendez plus 24 heures avant de faire le test. Voici le questionnaire 

qui pourra vous soutenir :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-

symptomes-covid-19 

 

Autres annonces ministérielles : 

 

Lors de la conférence de presse du Ministre de l’éducation d’aujourd’hui, ce dernier a fait 

d’autres annonces pour lesquelles nous ne sommes pas encore en mesure de vous apporter des 

précisions immédiates. Nous vous tiendrons au courant ultérieurement.  

 

Service de garde :  

 

Ils seront finalement ouverts à tous, dès le lundi 11 janvier, selon les modalités habituelles 

(frais, horaire, etc.). 

 

Vêtements et autre matériel : 

 

Les récréations et plusieurs cours d’éducation physique se tiendront souvent à l’extérieur. Il 

est donc OBLIGATOIRE que TOUS les élèves aient leur pantalon de neige, tuque, mitaines, 

cache-cou, etc. en tout temps. Et les souliers de course! 

Le matériel pédagogique devra aussi être de retour avec l’enfant dès lundi, merci de vérifier 

que rien ne sera oublié à la maison. 

S.V.P., pensez à fournir une gourde d’eau à votre enfant. 

 

Prêt informatique : 

 

Je vous invite à rapporter dès lundi les chromebook qui ont été prêté par l’école avant Noël afin 

de suivre notre inventaire. 

 

 

Invitation aux élèves - « Je vote pour mon prof le plus génial ! » : 

 

Ton Centre de service scolaire organise un concours! Il veut savoir :   

 
✓ Quel est ton prof préféré cette année? 

✓ Celui que tu apprécies le plus?   

✓ Celui qui te fait passer de belles journées en classe ou qui est captivant en enseignement virtuel?   

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19


Vote pour ton prof préféré! 

Présente la candidature de ton prof favori (par exemple : ton enseignant, le prof d’éduc ou 

d’anglais, le prof de musique ou d’art dramatique).  

 

Comment faire? 

C’est simple, ça prend 2 minutes!  

Accède au formulaire de vote en cliquant ici : https://www9.cssmi.qc.ca/votemonprof/ 

 
✓ Remplis les informations demandées et rédige un texte de 25 mots minimum en expliquant pourquoi 

ce prof est si génial.  

✓ Attention! Tu auras besoin de ton adresse courriel utilisée au CSSMI pour te brancher!   

Ton compte débute par 851, par exemple : 851xxxxxx@cssmi.qc.ca   

Ton mot de passe est généralement ta date de naissance (à moins que tu aies récemment changé 

ton mot de passe).  

 

Si tu as besoin d'un adulte pour t'aider, demande à tes parents ou à une éducatrice du service 

de garde! Date limite du concours : Jeudi 21 janvier 2021. 

 

RAPPEL – Port du masque obligatoire pour les parents sur le terrain de l’école : 

 

J’appelle la vigilance des parents… 

SVP…Aidez-nous à donner l’exemple les parents. Encore quelques parents résistent à cette 

consigne et c’est frustrant pour le personnel et les autres parents. 

 

Je vous remercie pour votre collaboration ! 

 

Cour d’école - Hiver 

 

Un travail d’équipe très intéressant est fait entre la municipalité de Boisbriand et l’école 

Gabrielle-Roy. On a répondu à nos demandes pour offrir plus aux enfants du territoire et une 

belle glissade est construction dans la cour!  

 

Nous organisons actuellement un horaire (effectif mardi) qui respectera les bulles-classes et 

les règles sanitaires tout en offrant le plus possible de possibilités aux élèves d’en profiter! 

 

CSSMI 

 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois de janvier pour la Chronique du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser :  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-0 

 
 

 

https://www9.cssmi.qc.ca/votemonprof/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-0


 

 

 

Chers parents, 

 

Toute l’équipe de l’école Gabrielle-Roy se joint à moi pour 

souhaiter, à vous et à votre famille, nos meilleurs vœux 

pour l’année 2021. 

 

Paix, Amour et Santé! 

 

Votre directrice, 

Isabelle Gonthier 
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