
 

 

 
 
 
Très chers parents, 
Bonne année 2021 à tous et à toutes! J’espère que les 
vacances en bulle-famille vous ont permis de vous 
ressourcer et de nous revenir en forme. Nous    sommes 
tellement heureux de revoir vos enfants à l’école! Espérons que la nouvelle année, 
avec la vaccination, nous permette un retour à la normale le plus rapidement 
possible. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, joie et amour! 

 

Véronique Loriot 
Directrice 

 

SUIVI COVID-19 
Comme vous le savez, tous les élèves de la 1re année à la 6e année doivent dorénavant porter un 
couvre-visage en tout temps dans les autobus scolaires, lors de leurs déplacements et dans les aires 
communes. 

En ce sens, nous demandons à tous les élèves d’avoir trois (3) couvre-visage à l’école en tout temps : 
 

1. Un couvre-visage dans un sac Ziploc dans son pupitre; 
 

2. Un couvre-visage dans un sac Ziploc dans son sac à dos; 
 

3. Un couvre-visage ...sur son visage en rentrant. 
 

En ce sens, comme ils ne sont pas dans l’obligation de le porter aux récréations, nous avons commandé 
pour chacun de nos élèves une lanière qui servira à garder son couvre-visage lorsqu’il l’enlève. Chaque 
lanière sera identifiée au nom de l’élève. L’école Saint-Gérard défraiera les coûts. Cependant, si votre 
enfant la perd, vous pourrez en racheter une au coût de 2$. 

Également, compte tenu de la ventilation intensive que nous faisons à l’école durant la pandémie, nous 
invitons tous les élèves à garder une veste chaude en classe ou dans son casier, car l’air ambiant est plus 
froid qu’à l’habitude. 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-GÉRARD | CSSMB JANVIER 2021 

DES  NOUVELLES  DE  GÉRARDINE 
https://saint-gerard.ecoleouest.com/ 

https:/  www.facebook.com/saintgerard2016/ 

SERVICE  DE 
GARDE 
La prochaine 
journée 
pédagogique aura 
lieu mercredi, le 20 
janvier. N’oubliez pas 
d’y inscrire votre 
enfant si tel est votre 
besoin. 
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Code de vie 

La règle de janvier est : 
 

Valeur: sécurité 
 

Règle: J’adopte des comportements sécuritaires 
 

Comportement attendu: J’utilise les objets en fonction de leur utilité dans les lieux appropriés. 
 

Merci d’en discuter avec votre enfant également à la   maison. 
 
  
 
Inscription à la maternelle (à 
compter du 1er février 2021) 
 Pour les inscriptions à la maternelle, compte 
tenu de la pandémie les inscriptions se feront à 
partir d’un formulaire en ligne à compléter. Veuillez 
consulter le site suivant: 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETS  PERDUS 
Un 2e blitz des objets perdus sera fait dans la semaine du 18 janvier. Tous les enseignants passeront 
tour à tour avec leur groupe à la salle des dîneurs pour récupérer leurs effets. 

 
Précédemment, les titulaires vous enverront les photos des objets perdus. Veuillez y porter une 
attention particulière et assurer un suivi avec votre enfant. 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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Émulation/récompenses 
Le 15 décembre, la direction a fait une tournée de 
classe afin de remettre les certificats aux élèves 
méritants (4 par groupe) et le tirage des élèves ayant 
obtenu des billets Les bons coups a eu lieu cet 
après-midi là. 30 élèves (deux par groupe) ont pu se 
choisir un cadeau. 

 

VÊTEMENTS D’HIVER 
Avec la température hivernale, nous vous rappelons l’importance que votre enfant soit habillé 
adéquatement. Il doit obligatoirement avoir des souliers pour l’intérieur et des bottes, manteau, pantalon 
de neige, chapeau et mitaines pour l’extérieur. Un enfant qui n’a pas ses effets pourra se voir retirer le 
privilège d’aller à la récréation. 

Seuls les élèves de 5e et 6e année ne sont pas 
obligés de porter le pantalon de neige, sauf s’ils 
jouent dans la neige. 
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