
 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Tous les lundis (sauf cette semaine!), vous recevrez l’INFO-COVID. Nous y mettrons les informations que nous avons 

à ce jour. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à l’enseignante de votre enfant. Il est possible de vous 

répondre dans les 24h, selon les heures d’ouverture habituelles de l’école. Nous sommes avec vous! 

Joanne Roy 

Directrice 
 

 

TROUSSE PÉDAGOGIQUE 
Semaine du 13 avril 

Chaque lundi, l’enseignante de votre enfant vous fera parvenir une sélection 

parmi les activités proposées et/ou peut-être faire d’autres propositions. Nous 

vous rappelons que ces activités sont facultatives et non-évaluées. 

 

Lien pour y accéder : https://www.csdgs.qc.ca/troussespedagogiques 
 
Autres liens : 

Des activités créées par nos spécialistes (anglais, éducation physique, art 

dramatique) : http://bit.ly/specialistes 

https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux 
https://ecoleouverte.ca/fr/ 
https://www.telequebec.tv/content/pdf/TQcClasse_Feuillet_final.pdf 
 

MOT DE L’INFIRMIÈRE 
SCOLAIRE 

Aux parents des élèves de 4e année,   
  
En raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons 
actuellement, la vaccination de la 2e dose des élèves de 4e année et de 3e 
secondaire est reportée à un moment qui sera jugé opportun, en fonction de 
l’évolution de la situation actuelle.   
  
La santé de notre clientèle et de notre personnel est notre priorité, c’est pourquoi 
nous réduisons au maximum les risques d’exposition. Soyez assurés que nous 
aurons un plan d’action pour rattraper le retard vaccinal, dès que la situation le 
permettra. Il est important de ne pas vous présenter au CLSC pour faire vacciner 
votre enfant. Les infirmières scolaires sont affectées à d’autres tâches 
présentement. Nous vous encourageons à suivre les directives de la santé publique 
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LAVONS NOS MAINS     2 MÈTRES DE DISTANCE       PAS DE RASSEMBLEMENT 

https://www.csdgs.qc.ca/troussespedagogiques
http://bit.ly/specialistes
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://ecoleouverte.ca/fr/
https://www.telequebec.tv/content/pdf/TQcClasse_Feuillet_final.pdf


et de rester à la maison. D’ici là, nous vous souhaitons un environnement sain et 
sécuritaire.   
  
En espérant vous revoir en bonne santé de l’autre côté de la courbe. 
  
Votre infirmière scolaire   

À Moussaillons, nous allons 
traverser le confinement 

ENSEMBLE! 
 

FACEBOOK 

Dans le but de préserver le sentiment d’appartenance de toutes personnes 
fréquentant notre école, nous avons décidé de créer une communauté Facebook. 
Cette communauté permettra aux familles de diffuser des réalisations ou défis qui 
auront préalablement été ciblés et suggérés par le personnel de l’école. Le groupe 
sera fermé donc, seuls les membres pourront voir les publications. Si vous souhaitez 
faire partie de cette belle aventure, nous vous invitons à venir nous rejoindre sur 
cette page : https://www.facebook.com/groups/communautecovid/. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité d’appréciation en arts plastiques 

DÉFI -Voici les réponses 

 

BONNE SEMAINE 

https://www.facebook.com/groups/communautecovid/

