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La semaine de relâche ! 
Pour certains, c’est l’occasion privilégiée de profiter de temps en famille pour 
pratiquer des sports d’hiver, jouer à des jeux de société, visionner quelques films 
et prendre le temps de se reposer avant le dernier droit du printemps. Pour 
d’autres, la semaine de relâche représente la nécessité d’organiser le gardiennage 
et les ajustements à l’horaire familial… comme si on n’avait pas été là-dedans à 
plusieurs reprises depuis près de 2 ans. 
 
Néanmoins, cette semaine est appréciée par les élèves et les intervenants du 
réseau scolaire. Elle permet un repos qui donnera l’énergie pour poursuivre les 
apprentissages importants qui restent à faire cette année. Bien que la plupart du 
personnel soient en congé, plusieurs membres de l’équipe travaillent pendant la 
semaine pour poursuivre la planification des interventions auprès des élèves, à 
préparer l’année scolaire prévisionnelle et mettre à jour les opérations essentielles 
de l’année en cours. 
 
Nous espérons que le temps sera doux et que la semaine de relâche vous 
permettra de vivre de beaux moments. 
 
Ça va sentir les petits pieds mouillés ! 
 
Avec le temps qui va adoucir, la neige qui va fondre et les flaques d’eau qui vont 
prendre de l’ampleur, nous vous demandons de prévoir pour votre enfant des 
mitaines et des bas supplémentaires. Il n’est pas rare de revenir de l’extérieur avec 
des pieds mouillés et des mitaines détrempées. Les enfants seront beaucoup 
mieux avec une paire de bas secs pour continuer leur journée. 
Merci de prévoir ces accessoires dans le sac à dos de votre enfant (dans un sac 
pour y replacer les articles mouillés). 
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Port du masque 
 
À compter du lundi 14 mars (retour de la relâche), le port du masque ne sera plus requis pour les élèves 
du primaire lorsqu’ils seront assis en classe ou au service de garde. 
Toutefois, le port du masque demeure obligatoire dans les déplacements et dans le transport scolaire. 
 
Nous continuerons la distribution des masques de la même façon que privilégiée par le titulaire de votre 
enfant. 
 
En ce qui concerne les adultes, le port du masque ne sera plus obligatoire en continu. Il sera possible de 
le retirer lorsqu’une distance d’au moins 2 mètres est assurée ou en présence d’une barrière physique. 
Comme la protection bilatérale ne sera plus exigée, c’est-à-dire l’adulte et l’élève portent le masque, un 
intervenant pourrait choisir de continuer de le porter en tout temps. 
 
Grand défi Pierre Lavoie  
 
L’école du Domaine a le privilège et l’honneur d’être partenaire avec une équipe 
de cyclistes qui participera au Grand défi Pierre Lavoie édition 2022. 
 
Nous vous informerons dans les semaines à venir des initiatives, d’une activité 
de financement pour un projet cour d’école, de la participation au Défi des 
cubes énergie et autres informations pertinentes. 
 
À suivre ! 
 
 
DATES IMPORTANTES :  
 
Lundi 7 au vendredi 11 mars : Semaine de relâche (service de garde fermé) 
Lundi 14 mars :   Journée pédagogique (service de garde ouvert sur inscriptions)  
 
 

 


