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Chers parents, 

L’année scolaire 2020-2021 tire déjà à sa fin. Je profite de l’occasion pour vous remercier du soutien 

et de la bonne collaboration dont vous avez fait preuve auprès de vos enfants et du personnel de 

l’école tout au long de cette année scolaire qui, avec la pandémie, a ajouté à tous différents défis...  

Au nom de l’équipe de l’école De la Petite-Bourgogne, je vous souhaite un très bel été avec vos 

enfants! Au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine année scolaire! ☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci… 

À tous les membres du conseil d’établissement de l’école qui ont accepté de s’engager dans une 

année bien particulière. Malgré le fait que toutes les rencontres ont eu lieu en virtuel, les dossiers ont 

avancé à l’école De la Petite-Bourgogne. Leur contribution, leur participation et leur collaboration ont 

été grandement appréciées! Mille fois merci! ☺ 
  

Merci… 

À tous nos partenaires de la communauté. Vous enrichissez notre milieu scolaire par vos différentes 

collaborations tant dans les classes qu’à l’extérieur de l’école. Votre présence aura été soutenante 

pour les enfants, le milieu scolaire, les parents! Mille fois merci! ☺  
 

Merci… 

À tout le personnel de l’école De la Petite-Bourgogne. La réussite d’une année scolaire comme celle-ci 

n’aurait pas été possible sans la participation de tous les acteurs de notre école. Le travail d’équipe, la 

souplesse, l’engagement, la rigueur, la bienveillance et la volonté de soutenir tous les enfants auront 

été au cœur de notre quotidien! Mille fois merci à chacun d’entre vous! ☺ 
 

Bravo… 

À tous vos enfants, nos élèves. Une route pas ordinaire cette année où chaque élève a avancé à 

son rythme sur les chemins de SA réussite. Il faut féliciter la persévérance de chacun des enfants 

et tous les efforts déployés! La cloche des grandes vacances sonnera bientôt et elle est largement 

méritée! Mille fois bravo à vos enfants, à nos élèves de l’école De la Petite-Bourgogne! ☺ 

INFORMATIONS STRATÉGIQUES 

Activités de fin d‘année 

Le comité Fête de l’école, en regard aux règles sanitaires en vigueur, regarde à la possibilité de 

souligner cette fin d’année scolaire. Un courriel de la direction vous parviendra à ce sujet à l’approche 

des festivités. 

Activités pour les finissants 

Il en est de même pour nos élèves finissants : Les enseignantes de 6e année, en regard aux règles 

sanitaires en vigueur, regarde à la possibilité de souligner le départ de nos élèves finissants. Un courriel 

des enseignantes ou de la direction vous parviendra à ce sujet.    SUITE, INFORMATIONS STRATÉGIQUES 



 
Accès aux documents officiels de fin d’année en ligne, par courriel ou  
via le site web de l’école… 
Le 21 juin, tous les parents de notre école recevront une lettre PAR COURRIEL avec plusieurs 
informations importantes.      ☺ En voici quelques-unes à mettre à vos agendas : 

 

• Le bulletin de fin d’année 2020-2021 sera disponible en ligne sur la plateforme Mozaïk Portail le 23 
juin et par courriel le 25 juin 

• L’horaire et le calendrier scolaire 2021-2022 seront envoyés par courriel le 25 juin  

• NOUVEAUTÉ : Les listes des effets scolaires 2021-2022 de tous les niveaux scolaires de l’école De la 
Petite-Bourgogne seront disponibles dès le 25 juin sur le site Internet de l’école au : 
 https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca 

• L’état de compte 2021-2022 vous sera envoyée par courriel le 9 juillet 2021. 
 

 

 

 

Projets artistiques et poétiques au Préscolaire 

Notre parc à proximité de l’école est agrémenté de poésies 

composées par les élèves. Bravo aux enseignantes qui ont accompagné 

les enfants. Merci à Madame Brigitte Laurin, enseignante en PMB,   

qui a assuré l’habillage des arbres avec ces doux mots! ☺ 
 

Surveillez l’entrée des maternelles 4 ans. Une murale prend  

forme en lien avec un projet coordonné par Madame Victoria Maeva Gauberti,  

notre enseignante en arts plastiques. ☺ 

 

Rappel : Absence des élèves pour une courte ou une longue période 

Afin de soutenir le travail de nos secrétaires et d’assurer la sécurité des élèves, il est important d’aviser 

le secrétariat lorsque votre enfant est absent de l’école pour une courte ou une longue période. Merci 

de laisser un message détaillé au secrétariat de l’école en indiquant le nom complet, le groupe ainsi 

que la raison de l’absence. Merci pour votre bonne collaboration! ☺ 

 

Toujours d’Actualité! ☺ RAPPEL IMPORTANT :  

Changement d’adresse et/ou de téléphone 

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone.  

Si vous déménagez, vous devez nous aviser rapidement. 

 

 

 

 

https://petite-bourgogne.cssdm.gouv.qc.ca/


 

 

Toujours en vigueur selon les Recommandations de I’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ) 

• Port du masque de procédure obligatoire en tout temps, dans la classe et lors des 

déplacements pour tous les élèves de la 1e à la 6e année du primaire. / L’école fournie deux 

masques par jour…  
 

 
Procédure lors d’un cas COVID déclaré dans la famille 

• Aviser la direction de l’école rapidement en téléphonant à l’école dès l’obtention d’un résultat 

positif. 
 

Si symptôme(s) chez l’enfant à la maison ou à l’école ou chez un membre de la famille de l’enfant  

• La Santé publique recommande un test de dépistage dès que possible.  

• La Santé Publique demande à la bulle familiale (incluant la fratrie) de rester en isolement 

préventif dans l’attente du résultat. 

• S’il y a refus de dépistage (refus de faire le test) pour la COVID-19, à la demande de la Santé 

Publique, l’enfant devra rester en isolement pour une période de 10 jours depuis l’apparition 

des symptômes ET jusqu’à leur disparition. Durant cette période, l’enfant ne pourra pas se 

présenter à l’école. 

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

rapidement ainsi que la fratrie s’il y en a. 

 

Rappel : Symptômes de la COVID-19 
Fièvre / Symptômes respiratoires (Toux, 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 / Symptômes gastro-intestinaux 

(Vomissements, diarrhée, maux de ventre et nausées) 

Si votre enfant présente un symptôme parmi la liste suivante, il est demandé 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.  

 

 

Bon mois de juin à tous! 
 

Martine Ouellet_Directrice_École De la Petite-Bourgogne 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

