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Bonne semaine des enseignantes et des enseignants! 

La Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 6 au 12 

février. C’est une belle occasion pour saluer l’engagement, le 

dévouement, la persévérance, la compétence des enseignantes  

                      et des enseignants.  
Les enseignantes et enseignants travaillent à la réussite éducative de vos 

enfants jour après jour. Ils font la différence dans le parcours de nos jeunes.  

L’équipe des directions de l’école De la Petite-Bourgogne soulignera le travail 

remarquable des enseignants (enseignants titulaires, enseignants spécialistes, 

orthopédagogues) par de petites attentions durant cette semaine!  

Un énorme merci à tout le personnel enseignant de l’école De la Petite-Bourgogne! 

Vous faîtes la différence! ☺ 

 

 

 

                                

                                                                   Merci d’être porteur de sens. ☺          
                                                                                  

Du 14 au 18 février 2022 se déroulera, partout au Québec, la 17e édition des Journées 

de la persévérance scolaire : #JPS2022 

Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne et encore moins les jeunes, avec 
les bouleversements que cela implique. 

En écho aux JPS de l’année dernière, où nous avons pris un moment pour les accompagner dans leur 
persévérance scolaire, il nous faut aujourd’hui dire merci pour tous ces efforts que vous avez fournis dans une 
situation si particulière. Cette énergie supplémentaire qui a été exigée, s’était avérée plus que nécessaire pour 
motiver les jeunes dans leur désir d’apprendre et dans leur engagement pour leur réussite éducative. Grâce au 
dévouement de tous et à toutes les initiatives que vous avez mises en place, vous les avez maintenus à flot 
durant ces moments difficiles. Lorsqu’ils arriveront au terme de leur démarche, cela prendra certainement 
tout son sens. 

                   Extrait tiré du site web :  

                     https://www.journeesperseverancescolaire.com/  

Dans le cadre des JPS à l’école De la Petite-Bourgogne et tout au long de l’année, les travaux affichés aux 

corridors sont une belle façon de mettre en lumière la persévérance scolaire chez nos élèves!  

                      À l’école DLPB, la persévérance scolaire est au cœur de nos priorités! ☺ 

 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/


 

 

 
Important : Soutien pour avoir accès à votre compte Mozaik-Portail 

Ce lien vous explique les étapes pour ouvrir un compte Mozaik et répond à quelques questions : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 

(Dans la section « Accès rapide », il faut appuyer sur FAQ_Un résumé des étapes suivra…) 

 

 

 

Rappel : Mesures ministérielles liées à la COVID, en date du 2022-01-28  

 

Bulletins 

 Deux bulletins seront transmis aux parents au cours de l’année scolaire 2021-2022.  

 Le premier bulletin vous sera transmis le vendredi 11 février 2022 via la plateforme Mozaik-

portail (au lieu du 28 janvier 2022). 

 Le deuxième bulletin sera transmis au plus tard le 10 juillet 2022. 

 Le résultat final sera calculé selon la pondération suivante :  

40 % pour la première étape (1er bulletin) et 60 % pour la deuxième étape (2e bulletin). 

 

 

Port du masque  

 Pour l’éducation préscolaire, le port du masque est permis, mais non requis 

 Au primaire, le port du masque d’intervention est requis en tout temps, à l’intérieur de l’école : en 

classe, incluant dans les cours d’éducation physique et à la santé, au service de garde, dans les aires 

communes, lors des déplacements, lors des activités parascolaires. On ne le porte pas à l’extérieur.  

 Infographie à consulter : Port du masque 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-

19/affichette_masque_avec-mesure-app_v2.pdf?1630078693 

 

 

Test de dépistage rapide 

 L’utilisation de tests de dépistage rapide est maintenue lorsque, durant la journée, un enfant 

développe des symptômes. 

 Au préalable, le parent doit avoir rempli le formulaire d’autorisation remis à l’école. 

 

 

Distribution d’Autotests de dépistage rapide (5 tests par boite) 

 Il y a eu une distribution le 17 décembre et le 28 janvier. Une autre distribution aura lieu à la fin du 

mois de février via le sac d’école de votre enfant. 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette_masque_avec-mesure-app_v2.pdf?1630078693
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette_masque_avec-mesure-app_v2.pdf?1630078693


 

 

 

 

Procédure lors d’un cas COVID déclaré dans la famille 

 Il faut aviser la direction de l’école en téléphonant au secrétariat de l’école ou via la boite courriel 

de l’école ( pbourgogne@csdm.qc.ca ) dès l’obtention d’un résultat positif. 

 

 

Pour en savoir davantage 

 Cliquer sur ce lien du gouvernement du Québec :  

Consulter toute l’information sur la COVID-19  

 Ou appeler le 1 877 644-4545.  

 
 
 
 
 
 
Martine Ouellet 
Directrice 
École De la Petite-Bourgogne 

mailto:pbourgogne@csdm.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019

