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Semaine des enseignantes et des enseignants 

La Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tient du 1 au 5 février est l’occasion de rendre 

hommage à tous nos enseignants qui donnent à nos élèves le goût d’apprendre et de se dépasser. 

À cette occasion, l’équipe des directions de l’école De la Petite-Bourgogne soulignera le travail 

exceptionnel des enseignants (enseignants titulaires, enseignants spécialistes, orthopédagogues) 

par de petites attentions!  

Merci à tout le personnel enseignant de l’école De la Petite-Bourgogne! Vous faîtes la différence!  

Bonne semaine des enseignantes et des enseignants! 



 

 

     

 

                                

                                                                     Nous pouvons tous faire LA différence!  

                                                                                 Nos gestes, un + pour leur réussite! 

Du 15 au 19 février 2021 se déroulera, partout au Québec, la 16e édition des Journées de la 

persévérance scolaire : Les JPS  

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID19 et le confinement qui en a résulté. Les 

jeunes n'ont pas été épargnés par la situation complexe à laquelle ils ont été confrontés et qui a posé de 

multiples défis.  

Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. 

D’autres ont peut-être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel 

de se réaliser pleinement! Bien qu’il n’y ait pas de recette magique qui puisse garantir la réussite 

éducative ni de chemin unique, la motivation, la résilience, la capacité d’adaptation, la confiance en 

soi notamment sont tous des ingrédients favorisant le développement et l’engagement scolaire.  

Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de réussite, tout en leur 

rappelant qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils vivent une situation hors du commun, 

les jeunes ont l’avenir devant eux!  

Vos gestes et vos paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur 

cheminement ou leur point de départ vous avez le pouvoir de les raccrocher! Que l’on soit parent, 

grand-parent, enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien ou encore employeur, les 

JPS sont l’occasion de se réunir sous un même objectif, soit se donner un élan collectif, doux et 

bienveillant, avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du 

Québec. Parce que la motivation est au cœur de nos priorités. 

Extrait tiré du site web :  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/ 

 

Dans le cadre des JPS à l’école De la Petite-Bourgogne, certaines 

activités auront lieu afin de mettre en lumière la persévérance scolaire 

chez vos enfants. Vous serez appelés à participer en tant que premier 

acteur lors d’une activité. Surveillez dans la semaine du 8 février une       

                            communication à ce sujet vous étant adressée… 

                                      À l’école DLPB, la motivation est aussi  

                                                au cœur de nos priorités!  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/


 

 

 

 

Rappel : Mesures ministérielles liées à la COVID  

 Le port du couvre visage est obligatoire pour tous les élèves de la 1e année à la 6e année lors 

des déplacements à l’intérieur. Voir la lettre de l’école datée du 8 janvier envoyée à tous les 

parents. 

 Pour les élèves du 3e cycle (5e année et 6e année), 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. 

*Il est de la responsabilité du parent de fournir à son enfant le couvre-visage. 

*La visière ne remplace pas le couvre visage. 

*Des démarches collaboratives se feront auprès des parents pour les jeunes qui respectent                 

  difficilement ces obligations quant au port du couvre visage.  

*Madame Xuan Nguyen, infirmière scolaire à notre école, visitera les classes du primaire pour une  

  sensibilisation sur le port du couvre visage. 

 
Procédure lors d’un cas COVID déclaré dans la famille : 

Il faut aviser la direction de l’école rapidement en téléphonant au secrétariat de l’école dès l’obtention 

d’un résultat positif. 
 

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.  

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

rapidement.  

 

 

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/

