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Important 
Mars 2021 

 
 

 
 

Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de faire « le plein d’énergie ».  
L’équipe-école est en grande forme pour entamer la dernière étape de cette année scolaire. 

 
 

Mélanie Richard   Émilie Audet                               Sylvie Delage 

Directrice    Directrice adjointe   Directrice adjointe par intérim 

 

 
Équipe de direction  
 

À compter du 8 mars prochain, et pour une période indéterminée, Mme Sylvie Delage 
remplacera M. Smith-Desbiens à titre de directrice adjointe.  Je remercie M. Smith-Desbiens 

pour le travail effectué durant son mandat à l’école Enfant-Soleil et lui souhaite la meilleure des 
chances dans son nouveau défi professionnel.   

 
Journée pédagogique  

N’oubliez pas que le jeudi 11 mars 2021 est une journée pédagogique. 
 

Relevés fiscaux 
 

Les relevés fiscaux seront remis en classe le vendredi 26 février pour les parents des élèves qui 
sont au service de surveillance de dîner et pour les parents des élèves inscrits au service de 
garde. Veuillez noter qu’il n’y a pas de relevé fiscal pour le programme de la mesure alimentaire. 

 
Contexte de pandémie relié à la COVID-19 

 
Le contexte de pandémie relié à la COVID-19 évolue rapidement au Québec.  Nous avons besoin 
de vous afin de nous aider à protéger les élèves, les familles et les membres du personnel.   

 
Dès le 8 mars 2021, le port du masque d'intervention pédiatrique remplacera celui du couvre-

visage pour tous les élèves du primaire, de la 1re à la 6e année. Il sera désormais obligatoire en 
tout temps dans la classe et lors des déplacements pour tous les élèves du primaire. À l’école, 

les élèves recevront deux masques d’intervention pédiatriques par jour. 
 
Chaque jour, veuillez surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 :   

- Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus  
- Perte du goût et de l’odorat  

- Toux (nouvelle ou aggravée)  
- Essoufflement, difficulté à respirer  
- Maux de ventre  

- Vomissements  
- Diarrhée  

- Mal de gorge  
- Congestion ou écoulement nasal  
- Grande fatigue  

- Perte importante de l’appétit  
- Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique  

 
Voici le Guide d’autoévaluation pour les symptômes de la Covid-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-

symptomes-covid-19/ 
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En cas de doute, communiquez avec la ligne COVID au 514-644-4545. 
 

Il est important de garder votre enfant à la maison s’il ne se sent pas bien et de communiquer 
avec l’école au 514-747-3065 #0. 
 

Activités extérieures  

Les enfants doivent porter leurs bottes pour venir à l’école. Il est primordial d’être bien habillé 
jusqu’au dégel et à l’assèchement complet de la cour.  

 
Site Web et page Facebook 

 
L’école Enfant-Soleil a un site Web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  

 
                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 

 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
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