
Montréal, 3 mai 2021 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Voici quelques informations stratégiques.  

Mesures sanitaires : la bataille n’est pas terminée! 

 

Comme vous le savez tous, nous avons dû fermer une classe pour la première fois de l’année 
scolaire, en raison d’un cas de COVID. Cette situation nous fait tous prendre conscience que 
malgré la fatigue qui s’installe, il est important de ne pas baisser la garde.  
 
De façon générale, les élèves sont très respectueux des mesures sanitaires, mais pour certains, il 
n’est pas toujours facile de respecter la distanciation avec les élèves des autres groupes, 
principalement au service de garde lorsque deux bulles-classes sont sous la responsabilité d’un 
même éducateur.  Quotidiennement, cette situation concerne les groupes de Naïma, d’Émilie, de 
Sylvie, de Marie-Camille et de Justine.  
 
De plus, durant les journées pédagogiques, presque tous les éducateurs doivent gérer un groupe 
avec deux bulles-classes et les maintenir à distance. Ils font vraiment un travail remarquable! 
Nous croyons toutefois qu’il est important de sensibiliser et de responsabilier les enfants à 
nouveau. C’est pourquoi je fais appel à votre collaboration aujourd’hui en vous demandant 
d’avoir une discussion à ce sujet avec votre ou vos enfants. Voici aussi deux petits rappels : 
 

- Aux abords de l’école, il est important de porter un couvre-visage. Des affiches 

avaient été installées en guise de rappel il y a quelques semaines, mais 

malheureusement, 24 heures plus tard, elles étaient disparues.  

 

- La distribution des masques de procédure se fait lorsque les élèves arrivent en classe. 

Le matin, les élèves doivent donc arriver à l’école avec un couvre-visage. De 

nombreux élèves n’en ont pas et cela nuit au bon déroulement de la routine du 

matin. 

 

Il ne faut pas lâcher. Ce sont nos efforts collectifs et votre excellente collaboration qui 

permettent de garder les élèves à l’école. Merci!  

 

Outil pour la famille : dépistage et isolement préventif 

J’ai joint à cet envoi un document de la Santé publique qui peut vous soutenir dans la 

compréhension des consignes liées au dépistage et à l’isolement préventif. Évidemment, 

ces consignes peuvent changées… 

 

Les retards  

Depuis quelque temps, l’équipe-école et moi-même avons pris l’initiative de remettre une 

lettre aux parents des élèves qui arrivent en retard afin de bien expliquer pourquoi il est si 

important d’arriver à l’heure. Cette mesure semble fonctionner, car depuis une semaine, 

nous avons observé une baisse des retards le matin et nous vous en remercions. Pour votre 

information, vous pouvez consulter cette lettre en pièce jointe.  

 

Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Sophie Daigle 

Directrice 


