
 
 

Chers parents,  
 

C'est avec plaisir que je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout de santé pour 

cette année 2021. 
 

En cette nouvelle année vient le mandat qui m’a été confié. C’est avec enthousiasme 

que je prends la direction des écoles de Mgr-Boucher, de Saint-Louis et de Saint-Bruno 

jusqu’au 30 juin 2021 à la suite du départ de madame Christine Bélanger.   
 

Ainsi, je serai présente afin d’accompagner tout le personnel qui assure la réussite de nos 

élèves. Je serai aussi là pour vous et votre enfant et nous travaillerons de manière à ce 

que nos jeunes sentent cette belle collaboration qui unit l’école et la maison. 
 

Je suis honorée de prendre la relève dans de si belles écoles. Aussi, je suis consciente que 

l’année scolaire est quelque peu différente des années précédentes. Cependant, sachez 

que les enfants sont chanceux d’avoir du personnel si attentionné qui les accompagne 

au quotidien.   
 

Enfin, je nous souhaite une belle année 2021 et j’ose espérer que tout ira  

en s’améliorant.  

Au plaisir! 
 

Marie-Hélène Ouellet, directrice 

 
 
 
 
 

1 Port du couvre-visage  
 

Tous les élèves de la 1re à la 6e année devront porter le couvre-visage dans les aires 

communes, les corridors et le transport scolaire. Il serait préférable d’en fournir 2 à votre 

enfant afin qu’il puisse se changer.  

 

Au service de garde, lorsque le local est partagé par deux groupes bulles différents, les 

enfants de tous les niveaux devront porter le masque. Lors des journées pédagogiques, les 

enfants porteront le masque toute la journée puisque ce sont des groupes bulles différents.    

   

Tous les élèves de 5e et 6e années devront porter le couvre visage en tout temps, incluant 

pendant les cours. Vous devez également fournir le couvre-visage pour votre enfant. Un 

couvre-visage supplémentaire serait nécessaire considérant que vos enfants le porteront 

toute la journée. 

À l'école, je me protège et je protège les autres! (quebec.ca) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Feducation%2Fpublications-adm%2Fcovid-19%2Faffichette-port-du-masque.pdf%3F1610115949&data=04%7C01%7Cglevesque%40cskamloup.qc.ca%7C426ac1ded1984bd6094b08d8b4012758%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637457264328311291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pi8e2CXifWWKD8e2A8hkB0YqP443E2hHWDDH5WSSwIE%3D&reserved=0


 

2 Auto-évaluation des symptômes de la Covid-19 

 

Comme vous le savez dans le contexte actuel qui a évolué, nous devrons être stricts sur 

les symptômes.  

Si votre enfant présente des symptômes ou a été en contact avec une personne porteuse 

de la Covid-19, nous vous encourageons à lui faire passer un test de dépistage avant le 

retour en classe. De plus, nous vous demandons de vous référer aux consignes de la Santé 

publique. Advenant le cas que des symptômes reliés à la Covid-19 apparaissent chez votre 

enfant pendant les classes, il sera placé en isolement et vous serez rapidement contacté 

pour venir le chercher. 

 

Voici le lien de l'outil en ligne d'autoévaluation des symptômes de la Covid-19 : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-

evaluation-symptomes-covid-

19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE  

 

 

Nous vous assurons que nous mettons tout en place afin d’assurer un retour en classe 

sécuritaire et agréable pour vos enfants. 

 

Merci pour votre collaboration! 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE


 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Bonne année 2021 
4  5  6  7  8  

   

 Journée 

pédagogique 

Journée d’apprentissage à la maison 
selon les moyens déterminés par 

l’enseignante (travaux, lecture, activités, 
ateliers, visioconférence, etc.) 

11 Jour 10 12 Jour 1 13 Jour 2 14 Jour 3 15  

  

 

 

 Journée   

__pédagogique 
 

Service de 

garde ouvert 
(sous conditions) 

 
FIN DE LA 

PREMIÈRE ÉTAPE 

 
18 Jour 5 19 Jour 6 20 Jour 7 21 Jour 8 22  

 

 

 

Dépôt des bulletins de 
la première étape 

dans Mozaïk 
 

https://portailparents.ca/ 
 

Si vous avez besoin 
d’assistance, n’hésitez 

pas à communiquer 
avec le secrétariat. 

Journée 

pédagogique 

flottante 

 

Service de garde 

ouvert 

25 Jour 10 26 Jour 1 27 Jour 2 28 Jour 3 29 Jour 4 

 

 

 

  

Petits 

philosophes 
activité en ligne 

Pour toute l’école 

 

École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent  

Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0 

Téléphone : 418 856-7053 

sec.stbruno@cskamloup.qc.ca 
 

Avec l’annonce du ministre de l’Éducation du 
8 janvier, il est à noter que certains changements 
peuvent survenir en ce qui concerne les journées 
du 21 et 22 janvier. Si tel est le cas, vous serez 
prévenus dans les plus brefs délais.  

https://portailparents.ca/
http://clipartstation.com/clipart-hiver-4/

