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Le printemps est enfin à notre porte et nous offre les petits bonheurs du 
soleil qui réchauffe, des petits brins d’herbe qui pointent, des érables qui 
coulent… et des bottes d’enfants qui puent! Ce beau temps où on ne sait 
plus trop comment les habiller le matin pour tenir compte de la météo de la 
journée. On est tout de même heureux de l’arrivée de cette douce saison! 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter une fin de semaine de Pâques et un 
beau long congé du 2 au 5 avril. 
 
 
 
 
 
Les écoles recevront prochainement des masques d’intervention (format pédiatrique) qui seront 
distribués aux élèves de 3e cycle (5e et 6e années). Le port du masque d’intervention sera obligatoire 
pour les élèves de 3e cycle et remplacera le couvre-visage. Les masques d’intervention seront fournis 
par l’école dès leurs réceptions. 
 
Nous rappelons que le port du couvre-visage (1re à la 4e année) et du masque d’intervention (5e et 6e 
années) est obligatoire pour tous les élèves du primaire dans les aires communes, lors des déplacements 
ainsi que dans le transport scolaire. Il n’est toutefois pas requis de le porter dans la cour d’école ou lors 
des déplacements extérieurs.  
Nous comptons sur la collaboration des familles pour s’assurer que leur enfant a en sa possession ses 
2 couvre-visage pour la journée lorsqu’il quitte la maison pour l’école. 

 

 

 

Petit rappel concernant la journée pédagogique du 26 mars qui a été ajoutée au calendrier scolaire 
2020-2021.  

 

 

 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 25 mars 2021. Certaines informations ou 
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus 
rapidement possible dans cette éventualité. 

Vous trouverez sur le site web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant 
de la correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée 
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/ 

 

Rappel – journée pédagogique 26 mars 

Mesures sanitaires – Port du masque d’intervention (masque de procédure) 
pédiatrique en 5e et 6e année 

 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/


 
 

 Thème 2020-2021 : Prends ton envol!  

Info-Parents 20-21 

No 16, 25 mars 2021 

 
 

 

 

 

 

Les écoles doivent se conformer à de nouvelles procédures visant à valider les informations des fiches 
santé existantes (2020-2021). 

Nous vous demandons donc de vérifier TOUTES les informations inscrites sur la fiche santé que vous 
recevrez dans le sac d’école de votre enfant et d’y apporter les corrections nécessaires s’il y a lieu. 

Prière de retourner la fiche santé vérifiée et signée que des corrections soient nécessaires ou non. 

 
 
 
 
Vendredi 26 mars : journée pédagogique ajoutée au calendrier (service de garde ouvert sur inscription) 
Vendredi 2 avril : congé du Vendredi saint 
Lundi 5 avril :  congé du lundi de Pâques 

Dates importantes 

Fiche santé à vérifier et retourner à l’école 


