Janvier 2021

Mot de la direction
de direction
Bonjour à vous tous,
Au nom de tous les membres du personnel, nous tenons à vous remercier de votre collaboration et de votre
patience depuis le début de l’année. Ensemble, nous avons dû nous adapter au changement et trouver des moyens
alternatifs pour continuer à offrir un service de qualité et grâce à votre appui et votre engagement, nous avons
relevé ces défis présentés devant nous et avons réussi à offrir la meilleure éducation possible pour vos enfants. En
ce retour de vacances bien méritées, nous vous souhaitons une belle et bonne année 2021 que nous espérons
remplie de succès et de joie pour tous. Sachez profiter de tous les instants qui s’offrent à vous pour vous offrir de
beaux et bons moments en famille.
Bonne lecture!
Robert Beaudin et Brigitte Kane
*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will
help you find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of
every month.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente,
porque Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Remise des bulletins
Vous recevrez le bulletin de votre enfant, par Mozaïk, le vendredi 22 janvier 2021.
Les enseignants rencontreront, virtuellement, seulement les parents des élèves ciblés le mardi 26 janvier et le
mercredi 27 janvier 2021. Vous recevrez à cet effet une communication afin de prendre les rendez-vous de cette
rencontre.
Les autres parents qui désirent rencontrer les enseignants sont invités à leur laisser un message à l’enseignant par
courriel ou par l’agenda.

Inscriptions 2020-2021
Veuillez noter qu’en prévision des inscriptions de février, le Service de l’organisation scolaire travaille à élaborer un
processus de plateforme d’inscription en ligne. L’information sera également sur le site du CSSMB, sur notre site
Web, ainsi que sur notre page Facebook. Nous vous transmettrons de plus amples informations dans les prochaines
semaines.
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Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 19 janvier 2021 à 19h00.

https://zoom.us/j/93363133673?pwd=T25WTGMzdWk4RngxWUNqSSt2S0FCUT09

Divers
CENTRE ADMINISTRATIF ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pour les journées ouvrables, entre le 6 et le 8 janvier, inclusivement, le centre administratif et les établissements
scolaires du CSSMB seront fermés au public, mais les services seront offerts à distance.

TEMPÊTE DE NEIGE
En cas d’urgence neige, veuillez, s’il vous plaît, consulter le site du CSSMB (www.csmb.qc.ca), Facebook du CSSMB,
twitter ou écouter les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, Météomédia, etc.). Le Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de
garde l’est aussi.

SANTÉ DES YEUX
Nous savons tous que la santé de nos yeux et de celle de nos enfants est importante. N’oubliez pas de faire passer
un examen de la vue, au moins une fois par année, à vos enfants. Ce service est gratuit pour les enfants. Toutefois,
il peut avoir des coûts si l’achat de lunettes est nécessaire.
Voici un lien que nous avons trouvé et qui est intéressant. Nous vous le partageons.
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/lunettes-verres-contact-enfants
Lunettes et verres de contact pour les enfants
Le programme d’aide financière Mieux voir pour réussir offre un remboursement de 250 $ à la suite de l’achat de
lunettes ou de verres de contact (lentilles) pour tout enfant de moins de 18 ans. Ce montant est fixe : il ne varie pas
en fonction du coût de votre achat. Seuls les achats effectués depuis le 1er septembre 2019 chez un opticien ou un
optométriste au Québec sont admissibles. Le remboursement est accordé uniquement pour l’achat de lunettes ou de
verres de contact prescrits par un professionnel et visant à corriger la vision.
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Dates à retenir
Mercredi 6 janvier 2021 : Journée pédagogique
Jeudi 7 janvier 2021

: École à la maison

Vendredi 8 janvier 2021 : École à la maison
Mercredi 27 janvier 2021 : Journée pédagogique

Nous désirons vous rassurer qu’en cas de nouvelles annonces ministérielles,
nous vous écrirons dès que possible.
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Journée
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Bonne année 2021!
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