
 

Le mardi 2 mars 2021 

 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques points d’intérêt pour vous et vos enfants. 

Calendrier scolaire 

Étant donné la fermeture des écoles le 16 février dernier pour cause d’intempérie, la journée 

pédagogique prévue le 23 juin devient un jour de classe. 

Enseignement à distance 

L’enseignement et l’apprentissage à distance amènent leur lot de nouveaux défis.  Parmi ceux-ci, 

on me rapporte des incidents malheureux résultant d’une utilisation inappropriée des outils 

technologiques (l’errance sur Internet, la captation d’images à l’insu de personnes, le recours aux 

messageries privées pendant les cours, les insultes virtuelles). Depuis le début de l’année, divers 

intervenants scolaires ont abordé cette question avec les enfants du primaire.  Étant donné qu’il 

s’agit d’un nouvel apprentissage, nous reviendrons périodiquement sur les règles de Netiquette 

et je vous invite à joindre vos voix aux nôtres afin que les enfants apprennent en bas âge à profiter 

convenablement des outils technologiques.  De plus, si vous êtes témoin de problèmes de cet 

ordre, je vous recommande d’informer le titulaire de votre enfant.   

Port obligatoire du masque de procédure pour tous les élèves du primaire  

(Notez que les enfants du préscolaire ne sont pas visés par cette nouveauté) 

À compter du 8 mars, tous les élèves du primaire en zone rouge devront porter le masque de 

procédure partout, en tout temps dans l’école.  Ils pourront seulement le retirer pour manger et 

boire.  Ces masques seront fournis par l’école et leur format devrait convenir aux enfants.   

Nous avons appris cette nouvelle tout juste avant la relâche alors nous n’avons pas eu le temps 

de préparer les élèves à cette exigence.  Vous pouvez nous aider en leur annonçant la nouvelle 

directive avant la semaine prochaine.  Nous prendrons bien sûr le temps de préciser la situation 

à leur retour à l’école mais si vous leur en avez déjà parlé, cela causera moins de surprise. 

Concrètement, le 8 mars, les enfants du primaire inscrits à la journée pédagogique devront arriver 

à l’école avec leur couvre-visage habituel.  Au service de garde, une intervenante remettra un 

masque de procédure à chacun.  Les enfants retireront leur couvre-visage pour mettre le masque 

de procédure.  Ils conserveront ce masque jusqu’au repas du midi.  Après le dîner, un nouveau 

masque de procédure sera remis à chaque élève.  Notez que ni le masque de procédure, ni le 

couvre-visage n’est obligatoire dans la cour de récréation.   

Le 9 mars, jour de classe, encore une fois les élèves du primaire devront se rendre à l’école avec 

leur couvre-visage habituel.  Une fois dans la classe, l’enseignant remettra à chacun un masque 

de procédure pour l’avant-midi.  Un second leur sera remis en après-midi.   



Pour les journées suivantes, chaque élève du primaire aura un petit sac à glissière dans lequel se 

trouveront quelques masques de procédure.  Cette réserve devra être conservée dans le sac 

d’école.  Le matin, juste avant l’entrée, lorsque les élèves prendront leur rang dans la cour, ils 

devront récupérer un masque de procédure et le fixer correctement sur leur visage de manière à 

couvrir le nez et la bouche.  Le masque de l’après-midi sera toujours remis par un intervenant de 

l’école. Nous réévaluerons nos procédures après la première semaine et nous proposerons des 

ajustements au besoin. 

Nos élèves malentendants des classes spécialisées pourront choisir un masque jetable à fenêtre 

permettant la lecture labiale.  Ces masques ne sont toutefois pas conçus pour les enfants mais 

nous croyons qu’ils siéront à plusieurs moyennant de minimes ajustements.   

Tous les élèves du primaire qui profitent du transport scolaire devront porter le masque de 

procédure dans les berlines et les autobus en tout temps.    

Finalement, je désire vous informer que le CSSDM est présentement en processus d’appel d’offres 

pour identifier une entreprise qui pourrait récupérer les masques de procédure souillés.  Cela ne 

se réalisera pas rapidement car les délais légaux doivent être respectés mais j’ai espoir qu’une 

solution verte soit trouvée avant la fin de l’année scolaire .   

 

Je vous souhaite une très belle journée, 

 

Katia Fornara 


