
Montréal, le 11 novembre 2021 

 

Chers parents,  

 

Voici des informations à propos des sujets suivants : 

- Marché de Noël virtuel 

- Présence des parents dans l’école 

 

Marché de Noël virtuel 

La date limite d’inscription est le 12 novembre. C’est demain! Voir toutes les informations 

sur notre site : Marché de Noël virtuel 2021 | École Atelier (gouv.qc.ca)  

Présence des parents dans l’école 

Bonne nouvelle! Nous avons eu de nouvelles directives concernant la venue des parents 
dans les écoles. Il sera dorénavant possible de vous accueillir en respectant, bien sûr, les 
mesures sanitaires en vigueur : 

- Porter un masque de procédure (nous vous les fournirons au besoin)  
- Respecter la distanciation de 2 mètres 
- Désinfecter vos mains 
- Remplir le formulaire COVID 

Voici quelques exemples d’activités permises pour le moment :  

- Venir rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant 
- Venir animer une activité dont le déroulement permet le respect de la 

distanciation de 2 mètres (lire une histoire, faire une présentation, animer un 
atelier, etc.) 

Tout comme avant la pandémie, vous devez circuler par la porte du secrétariat et 
porter une cocarde de visiteurs pour circuler dans l’école. 

De plus, toutes vos visites doivent être planifiées avec le titulaire de votre enfant.   

Nous sommes très heureux de cette nouvelle. Quant à l’accompagnement en classe sans 

distanciation, cette option sera envisagée dès les enfants de 5 à 11 ans seront vaccinés, 

toujours en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique sur laquelle nous 

n’avons pas de contrôle.  

 

Je profite de l’occasion pour vous informer qu’en raison la fragilité de la situation dans les 

écoles primaires environnantes (les fermetures d’école, le nombre de fermetures de 

classe, la vitesse à laquelle les cas se multiplient dans les écoles primaires), l’équipe de 

l’école Atelier fait le choix de maintenir les bulles-classes jusqu’au retour des fêtes. Certes, 

il y a des inconvénients, mais les avantages sont plus nombreux. La situation sera 

réévaluée 2 semaines après le retour des vacances. Pour nous, chaque semaine qui passe 

sans fermeture de classe est une petite victoire.  

 

Merci encore de votre grande collaboration depuis mars 2020.  

À bientôt, en présentiel!  
 
Sophie Daigle  
Directrice 
 

https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/marche-de-noel-virtuel-2021/

