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Période de ré-inscription en ligne pour 2021-2022

Un courriel vous été envoyé cette semaine pour vous informer que c’est le temps d’inscrire votre enfant à l’école
(pour 2021-2022). Vous pourrez le faire via Mozaïk inscription, en ligne, entre le 15 et le 26 février. Une marche à
suivre était également dans le courriel. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à :
inscription.ecole@csmb.qc.ca .




Pour les élèves de 6e année qui s’en vont au secondaire, toujours sur Mozaïk, vous pourrez également
procéder au choix de cours avec votre enfant. Vous êtes invités à faire l’inscription le plus rapidement
possible.
De plus, nous vous demandons de nous aviser si vous pensez déménager. Même si
vous n’avez pas encore la nouvelle adresse, nous avons besoin d’en être informés.
Veuillez appeler au secrétariat et demandez à parler avec Manon. Cela a un impact
sur le nombre de classes que nous aurons l’an prochain. Merci de votre
collaboration.

Stéphanie Dulong| Directrice

Rappel des consignes – sorties des élèves
Nous vous rappelons que nous avons décidé à l’automne de
faire sortir les élèves de 5e et 6e années 10 minutes avant les
autres élèves de l’école pour éviter les croisements des bullesclasses ainsi que la congestion dans les corridors à la sortie des
classes. Depuis un certain temps, nous observons un relâchement
chez certains élèves qui sortent par la porte des piétons. Ils savent
qu’ils doivent quitter pour aller à la maison, sauf s’ils doivent
attendre un petit frère ou petite sœur. Toutefois, certains élèves
flânent et retirent leur couvre-visage même s’ils sont encore sur le
terrain de l’école. Nous savons que ce n’est pas obligatoire à
l’extérieur, mais nous les encourageons à le porter jusqu’à ce
qu’ils soient seuls en route vers la maison. Vous connaissez les
jeunes… une fois sortis, ils ont du mal à respecter le 2m de
distanciation. Nous vous invitons donc à faire un rappel à votre
enfant à ce sujet. Tous ensemble, nous y arriverons.
Merci !
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En présence de symptômes liés à la COVID‐19,
il est dorénavant recommandé de faire passer
un test de dépistage à votre enfant, et ce, le
plus tôt possible.

Consignes d’isolement

Situations pour lesquelles mon enfant doit être en
isolement:






Il a reçu un résultat de test positif ;
Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test ;
Il a été en contact avec un cas confirmé ;
Il est de retour de voyage ;
Un membre de la bulle familiale a des symptômes
et est en attente de résultat de test.

