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Bienvenue à la maternelle pour les nouveaux parents du préscolaire (Maternelle 4 ans et 5 ans de 2021-2022)
Le jeudi 27 mai en soirée, les nouveaux parents du préscolaire de l’année scolaire 2021-2022 seront invités à une
rencontre virtuelle.
Lors de cette soirée, ils feront la rencontre de différents intervenants de l’école De la Petite-Bourgogne. Se
joindront aussi des participants de certains organismes du quartier qui collaborent à la vie scolaire de notre
milieu. Ce sera l’occasion de partager avec les parents le fonctionnement et l’organisation de la vie scolaire des
élèves du préscolaire (Maternelle 4 ans et 5 ans). Les parents recevront par courriel, dans la semaine du 10 mai,
une invitation et un lien Teams afin de se joindre virtuellement à cette rencontre du jeudi 27 mai en soirée.

Du 10 au 14 mai, c’est la Semaine des services de garde!
Le service de garde de l’école de la Petite-Bourgogne, c’est un service éducatif d’une grande valeur qui poursuit
des objectifs de développement global et qui occupe une place importante dans la vie de nos élèves qui le
fréquentent. Merci à Madame Johanne Dodier-Côté, technicienne du service de garde, et à toute son équipe
pour leur présence quotidienne aux élèves utilisateurs du SDG!
Du 10 au 14 mai, soulignons ensemble le travail fantastique de nos éducatrices et de notre technicienne en SDG!
Rappel : Absence des élèves
Afin de soutenir le travail de nos secrétaires et d’assurer la sécurité des élèves, il est important de nous aviser
lorsque votre enfant est absent de l’école. Merci de laisser un message détaillé au secrétariat de l’école en
indiquant le nom complet, le groupe et la raison de l’absence. Merci pour votre bonne collaboration! 
Financement et projet entrepreneurial avec FUSION JEUNESSE pour les groupes 602 et 603
Chers parents,
Les élèves de 6e année des groupes 602 et 603 vous convient à leur grande vente entrepreneuriale le mercredi
19 mai et le jeudi 20 mai prochains. Au courant de la dernière année, les élèves des groupes 602 et 603 ont parti
7 entreprises offrant une variété de produits et services. Après avoir créé un modèle d’affaires, rédigé un plan
financier et effectué la production, c’est maintenant l’heure de vendre leurs produits.
Le projet a été réalisé en partenariat avec l’organisme Fusion Jeunesse, qui vise à lutter contre le décrochage
scolaire en exposant des élèves de tout âge à des projets stimulants, comme celui d’entrepreneuriat. Depuis le
mois d’octobre, les élèves des groupes 602 et 603 ont eu le privilège de participer à des ateliers hebdomadaires
et de rencontrer différents professionnels du milieu entrepreneurial.
Nous tenons à inviter les parents à encourager les élèves en achetant certains de leurs produits, s’ils le désirent,
qui ont tous été réalisés par les élèves. Vous retrouverez dans la grande vente entrepreneuriale des sacs à
collation réutilisables, des savons naturels, des crèmes à mains, des sacs et des casquettes brodés, des chandails
tie-dye et des sacs détentes anti-stress.
La vente aura lieu après l’école de 15h45 à 17h30 et se déroulera dans la cour d'école des élèves du premier
cycle (donnant sur la rue Des Seigneurs). En cas de pluie, un toit pourra protéger l'espace réservé à la vente des
produits. N’oubliez pas votre argent comptant et vos mots d’encouragements pour souligner le travail des
élèves!

Toujours d’Actualité!  RAPPEL IMPORTANT : Changement d’adresse et/ou de téléphone
N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. Si vous
déménagez, vous devez nous aviser le plus tôt possible. Ceci nous aidera grandement pour notre prévision de
clientèle de l’an prochain. Merci de votre collaboration!

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…

***Message s’adressant aux parents qui viennent reconduire ou chercher les enfants
Le port du masque ou du couvre-visage est requis chez les adultes lorsqu’ils circulent à proximité du terrain de
l’école (autour de la cour d’école, devanture et entrée de l’école). Merci pour votre collaboration!
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 mai à tous!
Martine Ouellet
Directrice
École De la Petite-Bourgogne

