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Période officielle pour les nouvelles inscriptions 

             La période officielle d’inscription a été déplacée du mercredi 13 janvier jusqu’au vendredi 29 janvier.  

Pour y inscrire votre enfant, il faut communiquer rapidement avec l’école :  
Nous demandons aux parents désireux de faire une inscription de téléphoner à l’école  
au 514-596-5730 poste 1813 ou d’envoyer un courriel au pbourgogne@csdm.qc.ca afin de prendre un 
rendez-vous.  
L’inscription concerne les élèves entrant dans notre école pour une première fois. Que ce soit en 
maternelle ou à tout autre niveau. Vous pouvez remplir le formulaire d’inscription à l’écran, 
l’imprimer, le signer et l’apporter lors de votre rendez-vous. 

 

Pour les réinscriptions (pour les élèves qui sont déjà à l’école) qui n’ont pas été faîtes via la 

plateforme Mozaïk (du 30 novembre au mercredi 16 décembre dernier inclusivement), il est 

important de communiquer rapidement avec l’école afin que l’on vous explique la procédure à 

suivre pour corriger le tout et assurer la place de votre enfant à notre école. 

 

Portes ouvertes de l’école De la Petite-Bourgogne 
Tel qu’annoncé sur le site web de notre école et dans l’Info-Parents de décembre, nos portes ouvertes 
(sur inscriptions seulement) auront lieu le mardi 12 janvier en soirée en mode virtuel via 
l’application Teams.  

 
Remise du premier bulletin 

La remise du 1er bulletin est prévue pour le jeudi 21 janvier. Vous recevrez le bulletin de votre enfant 

via courriel. Aucune rencontre n’est prévue à cette date.  

 

Par contre, tel qu’annoncé par le ministre Roberge, le bulletin pourrait être reporté à une remise le 

vendredi 5 février. Suite à la consultation des enseignants de notre école sur ce sujet, si le bulletin est 

reporté, vous recevrez un courriel pour vous en informer. 

 
Retour à l’école le lundi 11 janvier et mesures ministérielles liées à la COVID  

(extraits tirés des documents CSSDM, site web) 

 Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les élèves (voir lettre de l’école datée du 8 

janvier envoyée à tous les parents) et le personnel lors des déplacements à l’intérieur. 

 À partir de la 5e année du primaire ainsi que pour l’ensemble des membres du personnel 

scolaire, le couvre-visage est obligatoire en tout temps même dans la salle de classe. 

 Les élèves d’âge préscolaire ne sont pas concernés par l’obligation de port du couvre-visage. 

 
 

mailto:pbourgogne@csdm.qc.ca
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-admission_P121.pdf


 

 

 
Procédure lors d’un cas COVID déclaré (extraits tirés des documents CSSDM, site web) 

IMPORTANT : Nous invitons les parents à aviser la direction de leur établissement dès l’obtention 

d’un résultat positif. 

 
Si votre enfant présente un symptôme parmi la liste suivante (voir plus bas), il est recommandé de le 

garder à la maison et de faire l’évaluation des symptômes sur Québec.ca/decisioncovid19 ou d’appeler 

le  

1 877 644-4545.  

Si les symptômes débutent à l’école, les parents seront rejoints afin de venir chercher l’enfant 

rapidement.  

 

Symptômes de la COVID-19 

Fièvre 

• Chez l’enfant de 0-5 ans :  
38,5 °C (101,3 °F) et plus (T° rectale). 

• Chez l’enfant de 6 ans et plus :  
38,1°C (100,6 °F) et plus (T° buccale). 

Symptômes respiratoires 

• Toux (nouvelle ou aggravée) 
• Congestion ou écoulement nasal 
• Essoufflement, difficulté à respirer 

Symptômes généraux 

• Perte du goût ou de l’odorat  
• Mal de gorge  
• Grande fatigue  
• Perte d’appétit importante  
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)  

Symptômes gastro-intestinaux 

• Vomissements 
• Diarrhée 
• Maux de ventre et nausées 

 

Martine Ouellet 

Directrice 

École De la Petite-Bourgogne 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

