
 
 

 
INFO-PARENTS #10  
FEVRIER 2021 
 
Utilisation du stationnement devant l’école 
 

L’utilisation du stationnement devant l’école est réservée aux membres du 
personnel.  Lorsque vous venez reconduire ou récupérer votre enfant, vous 
devez utiliser le stationnement sur le côté de l’école ou celui situé de l’autre côté 
de la rue, en face de l’école.  Merci pour votre collaboration. 
 
Bulletin et pondération 
 

Le premier bulletin de votre enfant a été émis le 5 février dernier.  Si vous n’avez 
pas eu la chance de le consulter, nous vous invitons à le faire dès maintenant, 
sur la plateforme Mosaïk parent. 
 

Ensuite, le 10 février dernier, le ministère a annoncé la pondération pour les 2 
bulletins de l’année scolaire 2020-2021.  Le bulletin de la 1re étape, soit celui du 
5 février dernier, représentera 35% de la note finale de l’année scolaire.  Le 
bulletin de la 2e étape, se terminant le 22 juin prochain, représentera donc 65% 
du sommaire de l’année. 
 
Pandémie / COVID-19 
 

La situation épidémiologique actuelle nous a obligé à revoir plusieurs routines et 
plusieurs habitudes, autant à la maison qu’à l’école.  Je tenais à vous rappeler la 
liste des symptômes à surveiller et je profite aussi de l’occasion pour vous 
remercier pour votre collaboration. 
 

6 mois à 5 ans / L’enfant présente l’un des symptômes suivants : 
 

• Fièvre (température de 38,5 °C et plus) 

• Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer 

• Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET fièvre (38,1 °C et plus) 

• Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées ET fièvre (38,1 °C et plus) 
 

6 ans à 18 ans / L’enfant présente l’un des symptômes suivants : 
 

• Fièvre (température de 38,1 °C et plus) 

• Toux nouvelle ou aggravée 

• Perte du goût ou de l’odorat 

• Essoufflement ou difficulté à respirer 

• Grande fatigue 

• Nez qui coule ou congestion 

• Douleurs musculaires non liées à un effort 

• Mal de gorge 

• Nausées, vomissements, diarrhées, maux de ventre 

• Perte d’appétit importante 

• Mal de tête* 

 
Reprise de tempête 
 

Le 16 février dernier, les écoles de notre Centre de services scolaire sont fermées en 
raison des conditions hivernales.  Cette journée de classe sera reprise le 30 avril 2021.  
La journée pédagogique prévue à cette date sera donc annulée pour être remplacée par 
une journée de classe régulière. Nous serons un jour 4. 

 
 

 . 
DATES 

IMPORTANTES 
 
 

1er au 5 mars 
Semaine de relâche 

 
19 mars 

Journée pédagogique 

 
29 mars 
19h00 

Conseil d’établissement 
en mode virtuel 

 
17 mars 

Journée en vert 
St-Patrick 

 
26 mars 

Journée chemise à carreaux 
Temps des sucres 

  
POUR COMMUNIQUER 

AVEC NOUS 
514-380-8899 

 
Christa Campanell 

Secrétaire, poste 4681 
jacquesbarclay@csdgs.net 

 
Caroline-Ann Dubé 

SDG, poste 4689 
sdg.jacquesbarclay@csdgs.net 

 
Annie Mercier 

Directrice, poste 4680 
annie.mercier@csdgs.net 
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