
 

Le jeudi 1er avril 2021  

 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques nouvelles de l’école avant le week-end pascal. 

Adresse électronique du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement de chaque école du CSSDM a maintenant une adresse 

électronique. Si vous souhaitez poser des questions à Mme Malrat, la présidente du CÉ de 

notre école, veuillez lui écrire à : stenfant.ce@csdm.qc.ca 

Tutorat 

La mesure ministérielle permettant d’offrir du temps de tutorat à certains élèves présentant 

des difficultés d’apprentissage se mettra en branle la semaine prochaine.  Les références 

vers ce service se sont faites par les enseignants.  Les familles concernées ont déjà été 

contactées par Monsieur Martin à ce sujet.   

Port du masque pour les enfants malentendants des classes spécialisées 

Une exemption encadrée du port du masque a été accordée aux élèves malentendants 

des classes spécialisées.  Il demeure obligatoire de porter le masque dans les transports, 

dans les déplacements, dans les endroits communs et dans les cours de spécialité, mais 

en classe, lorsque les enfants doivent recourir à la lecture labiale pour faire des 

apprentissages, ils pourront retirer ponctuellement leur masque. Dans ces situations, la 

distanciation sera assurée. 

Fatigue pandémique 

Je sens qu’une certaine fatigue pandémique s’installe dans notre belle communauté. 

Quelques familles m’indiquent que les mesures sanitaires sont trop strictes, d’autres les 

jugent trop laxistes. Comme je l’ai mentionné au début de l’année, mon rôle n’est pas de 

déterminer ces mesures mais bien de les appliquer.  Je comprends que ce n’est pas simple 

pour un parent de venir récupérer son enfant à l’école pour un banal mal de gorge; que 

c’est stressant de faire tester un enfant contre son gré; que des parents ayant une santé 

plus fragile s’inquiètent de ne pas avoir plus d’informations sur les cas avérés; … Pour le 

moment, le modèle appliqué semble tout de même ce que nous avons trouvé de mieux.  

Je fais donc encore appel à vous pour respecter les mesures sanitaires édictées par la 

santé publique.  Notre vigilance collective est toujours de mise.  

 

Je vous souhaite de joyeuses Pâques malgré tout, 

 

Katia Fornara 


