
Montréal, 17 mars 2021 

 

Bonjour chers parents,  

Voici quelques informations stratégiques. 

Récupération des masques de procédures 

Dans mon dernier Info-parents, il a été question de récupération des masques de 

procédure. Le CSSDM a fait ses devoirs concernant la faisabilité de récupérer les masques 

et il a été décidé de ne pas s’engager dans la collecte.  Les investigations de l’équipe à 

l’environnement et du Bureau d’approvisionnement ont permis de rendre compte de 

l’absence de plusieurs conditions gagnantes permettant d’assurer la qualité 

environnementale du geste que nous souhaitions poser.   

Les entreprises qui s’investissent à la revalorisation des masques n’étant pas dans 

l’obligation de démontrer que leurs produits seront recyclés au Québec, il est actuellement 

très difficile de connaitre l’usage réel des matières récupérées. Les impacts 

environnementaux associés au transport de ces matières amoindrissent particulièrement 

la valeur de l’action.   

Dans la balance des efforts nécessaires, coûts vs bénéfices environnementaux, les 

inconvénients demeurent trop importants. Par ailleurs, les experts consultés continuent, 

en date d’aujourd’hui, d’avancer que l’enfouissement demeure la meilleure option. La 

situation étant en constante évolution, le CSSDM assurera une vigie des avancées qui leur 

permettra peut-être de reconsidérer, s’il y a lieu, leur position.  

Rappel ajustement du calendrier scolaire 

 Le 24 mars et le 4 mai prochain sont des journées pédagogiques, elles ont été 

ajoutées en raison de la pandémie. 

 Le 23 juin est un jour de classe en raison de la tempête du 16 février dernier. 

 

Photo scolaire 

Le conseil d’établissement souhaite connaitre votre avis à propos des photos scolaires 

prises à l’automne dernier. Nous vous invitons donc à remplir ce court sondage: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH3kKe

UKWd-xNhdi9S0tbs1NUOFFWWVgyOUFHMTE2SjM4RTUzT1oyQ0s2TS4u  

Si la majorité des parents sont satisfaits, nous aimerions poursuivre avec le même 

photographe. Il est très organisé et il a une belle approche avec les élèves.  

Bonne journée!    Sophie Daigle, directrice 
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