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Mot de la direction
_
Bonjour chers parents,
Vous avez reçu le deuxième bulletin de votre enfant. Il s’agit d’une bonne occasion de l’encourager et de le guider
dans son cheminement scolaire. Le mois de mars amène avec lui le printemps qui, nous le souhaitons, nous
apportera toute l’énergie nécessaire pour relever le défi que sera la dernière étape de cette année scolaire. Cette
étape sera très importante puisqu’elle comptera pour 65% du bulletin final de votre enfant. Comme le beau temps
amène parfois un certain relâchement dans les bonnes habitudes scolaires, votre collaboration nous sera précieuse
afin de nous aider à maintenir la motivation chez votre jeune.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre semaine de relâche.
Bonne lecture!
Dominique Caron 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.

Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 20 avril 2021 à 19h00

Service de garde et du dîner
Si vous n’avez pas reçu votre reçu d’impôt dans l’agenda de votre enfant cette semaine, vous allez le recevoir par la
poste.

Nancy Saraiva
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Débarcadère
Le débarcadère du primaire sur la rue Notre-Dame a été conçu pour assurer la sécurité de nos écoliers lors de leur
arrivée le matin. Dès leur sortie du véhicule, les jeunes sont dirigés vers le trottoir qui les mènera jusqu’à la cour de
récréation. Nous demandons donc la collaboration de tous les parents afin d’accélérer l’arrivée des écoliers le matin
en toute sécurité.


Ne pas stationner en double ou en triple lorsque vous déposez votre enfant le matin.



Ne pas rester longtemps stationné, débarquer simplement votre enfant et laisser la place aux autres
parents.



Dans la mesure du possible, nous demandons au chauffeur de ne pas descendre du véhicule.



Dès l’arrêt du véhicule, les enfants doivent descendre du côté droit.



Les piétons doivent circuler sur le trottoir en tout temps.

Pour les automobilistes qui circulent sur la 34 e avenue, il est également important de respecter les lumières
clignotantes des autobus en immobilisant complètement le véhicule.
Les policiers commenceront à faire des tournées et remettront des contraventions aux contrevenants.

Divers
SITES PARENTS-ÉLÈVES CSSMB
 L’équipe des conseillères et des conseillers pédagogiques en TIC vous présente le site parents-élèves .
Vous y trouverez des procédures et tutoriels de connexion, un document de conseils en 8 langues sous la
thématique de « l’école à distance », ainsi qu’une nouvelle section présentant de précieuses ressources sur la
cybersécurité.

 C’est avec le désir de vous accompagner dans le parcours scolaire de vos enfants que nous vous invitons à
télécharger gratuitement ce numéro spécial du magazine École branchée : Le bien-être, un levier pour

l’apprentissage… même à distance.
Voici les 3 grands thèmes abordés dans ce numéro :
 Mieux apprendre à distance
 Gérer le stress et les émotions
 Faire la paix avec le numérique
Pour le télécharger gratuitement en français : ecolebranchee.com/famille
Pour le télécharger gratuitement en anglais : ecolebranchee.com/family

 Voici un lien intéressant concernant la compréhension du bulletin en ce temps de pandémie.

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2021/02/02/bulletin-en-temps-de-pandemie/
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 PROGRAMME MIEUX VOIR POUR RÉUSSIR
Obtenez un remboursement de 250 $ à la suite de l’achat de lunettes ou de verres de contact pour un enfant de
moins de 18 ans. Pour en savoir plus sur le programme et pour faire une demande de remboursement, visitez le
www.ramq.gouv.qc.ca/mieuxvoir .

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.

Dates à retenir
26 février : Journée pédagogique
1 au 5 mars : Semaine de relâche
22 mars : Journée pédagogique
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