
 

 

Chers parents,  
 

Avant de partir pour la semaine de relâche, je tiens à vous faire un bilan de la 

situation sanitaire. Depuis le retour à l’école après le congé des Fêtes, nous avons 

eu deux cas de COVID-19 et nous avons placé une classe en isolement. Dans ces 

deux cas, il n’y a pas eu de circulation communautaire à l’ALP. Encore une fois, je 

tiens à remercier tout le personnel de l’ALP qui veille avec bienveillance au bien-

être des élèves. Je tiens également à remercier la grande famille de l’ALP, les élèves 

et les parents qui s’adaptent continuellement aux nouvelles exigences.    
 

Semaine de relâche et nouvelles mesures sanitaires au retour   

Hier, le MEES et la santé publique ont mis en place de nouvelles mesures 

obligatoires pour les élèves du primaire. Ainsi, à partir du 8 mars, tous les élèves 

du primaire (1re année à la 6e année) devront porter un masque pédiatrique en 

tout temps à l’école, sauf lors des récréations à l’extérieur. Je vous prie de 

discuter de cette nouvelle mesure avec votre enfant avant le retour en classe. Les 

masques seront fournis par le MEES et envoyés aux écoles. C’est donc l’ALP qui 

fera la distribution des masques. D’ici, au 8 mars, je vous informerai de la 

procédure que nous utiliserons pour les remettre aux élèves. Pour les élèves du 

préscolaire, je recommande aux parents d’encourager leur enfant à porter un 

couvre-visage en classe.    
 

Vous trouverez ci-joint des renseignements importants et des consignes de la 

direction de la santé publique au sujet de la semaine de relâche. Il est question 

notamment des activités permises pendant le congé et un tableau précisant les 

conditions à respecter pour le retour à l’école. Je vous encourage fortement à lire 

le document afin que nous puissions tous vivre un retour à l’école en sécurité et 

éviter des fermetures de classes ou de l’école. Je vous rappelle que la situation est 

toujours fragile, surtout avec l’arrivée des variants.   
 

Je vous souhaite une belle semaine de relâche en bulle familiale et soyez 

prudents. D’ici au 8 mars, s’il y a un changement au sujet de l’état de santé de 

votre enfant ou si un membre de la famille reçoit un résultat positif à la COVID-

19, je vous prie de communiquer immédiatement avec moi via le portail.  Merci 

de votre collaboration.  
 

Pondération des étapes   

Il y a quelques semaines, le MEES a modifié la pondération des étapes pour l’année 

scolaire 2020-2021 pour toutes les écoles du Québec. Ainsi, la première étape aura 

une pondération de 35 % et la deuxième étape de 65 %. Cette modification du 

MEES a pour objectif de permettre aux élèves qui auraient éprouvé des difficultés 



 

 

plus importantes durant les premiers mois de l’année scolaire d’augmenter leurs 

chances de réussir et de continuer leur cheminement vers le niveau supérieur. De 

plus, je vous rappelle qu’il n’y aura pas d’examens du MEES à la fin de l’année en 

4e année et en 6e année.   
 

Rencontre de parents   

Afin de faire un suivi du cheminement scolaire des élèves, la deuxième rencontre 

de parents aura lieu les 25 et 26 mars prochains. Comme à l’habitude, pour cette 

deuxième rencontre, une priorité sera offerte aux élèves qui éprouvent des 

difficultés. Vous recevrez l’invitation à cette rencontre de parents, le 9 mars. Si 

vous n’êtes pas convoqués, il sera possible de prendre une plage restante à partir 

du 16 mars.   
 

Journée neige   

Le 16 février dernier, nous avons utilisé une journée neige. Il y aura donc une 

journée d’école le 20 mai prochain pour remplacer cette journée. Advenant que 

nous devions utiliser une deuxième journée neige, nous offrirons des cours à 

distance. Le matin d’une fermeture (journée neige), vous recevrez un courriel via 

le portail du titulaire de votre enfant avec l’horaire de connexion TEAMS pour la 

journée. Les cours commenceront à 8 h 30. Veuillez noter que les enseignants 

n’aborderont pas de nouvelle matière et qu’il n’y aura pas d’évaluation. Par 

conséquent, si votre enfant n’est pas en mesure de suivre les cours pour différentes 

raisons, il ne sera pas pénalisé.   
 

Formation pour les parents   

L’ALP, en collaboration avec le comité de parents, offrira une formation gratuite 

de Caroline Quarré en lien avec la gestion du stress et de l’anxiété, le jeudi 18 

mars à 19 h. Cette formation est la deuxième partie de celle offerte en fin d’année. 

Elle servira à vous construire un coffre d’outils pour aider votre enfant dans 

différentes situations. L’anxiété de performance, les changements liés à la 

pandémie, l’école à distance et le changement de personnel seront abordés. Vous 

recevrez un lien pour vous inscrire à la formation virtuelle. Tous les parents 

inscrits auront accès à la rediffusion pendant 90 jours. Nous vous invitons à y 

participer en grand nombre.   
 

Bonne journée,  
  
 


