
 

 

Montréal, le 9 mars 2022 

 

 
 
Chers parents, 
 
 
Voici quelques informations pour vous.  
 
 

 
 

1. Changements au calendrier scolaire 

 

En raison des journées de tempête, nous devons annuler deux journées 

pédagogiques.  

Le 14 avril et le 22 juin seront donc des journées de classe. 

 

2. Dernier rappel du comité de l’engagement des parents (Projet de 

mosaïque) 

 

Nous attendons vos images avec impatience! Nous en avons reçu une dizaine  

seulement… Tous les détails se trouvent ici : Projet de mosaïques illustrant les 

valeurs de notre école | École Atelier (gouv.qc.ca) 

Date limite : 15 mars  

2. Fin des bulles-classes à partir du 14 mars  

 

Étant donné les nombreux assouplissements des mesures sanitaires, l’équipe-

école a décidé de mettre fin au maintien des bulles-classes dès lundi prochain. Les 

élèves pourront donc se mélanger durant les récréations. Ils pourront aussi vivre 

des projets interclasses. Nous allons bien sûr maintenir les autres règles de 

distanciation. Afin d’éviter les embouteillages dans les entrées, la récréation se 

déroulera toujours en deux temps (seulement 6 groupes à la fois à l’extérieur) et 

les élèves continueront à entrer dans l’école par les 3 portes. À titre de rappel, la 

DSP avait laissé tomber les bulles-classes depuis septembre. L’équipe de l’école 

Atelier avait choisi de les maintenir afin d’éviter des fermetures de classe.  

 

https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/projet-de-mosaiques-illustrant-les-valeurs-de-notre-ecole/
https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/projet-de-mosaiques-illustrant-les-valeurs-de-notre-ecole/


 

 

Nous allons toutefois continuer à vous informer lorsqu’il y aura un cas de COVID-

19 dans la classe de votre enfant.  
 

3. Retrait du masque lorsque les élèves sont assis  

 

Depuis lundi, nous appliquons les nouvelles directives du gouvernement en ce 

qui a trait au retrait du port du masque pour les élèves. Le masque peut être retiré 

lorsque les élèves sont assis en classe ou au service de garde.  

 

Le port du masque obligatoire sera maintenu pour :  

• Les déplacements 

• Les aires communes 

• Les cours d'éducation physique et à la santé 

• Les activités parascolaires 

• Le transport scolaire 

Les élèves du préscolaire en sont toujours exemptés.  
  

 

Bonne journée!  

Sophie Daigle 
Directrice 
 


