
 

  

                                                                                                    

 

 

 

 
 

 
Montréal, le 23 février 2021 

 

 

Objet : Info-parents --- édition du mois de Mars 2021 
 

Bonjour, 
 
Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la semaine de relâche scolaire. Une semaine de congé qui 
permettra à nos élèves de refaire le plein d’énergie pour entamer les dernières parties de l’année.  Je vous 
souhaite du beau temps pour jouer à l’extérieur et recharger vos batteries.  Le retour à l’école se fera le lundi 
8 mars 2021.  
 
 

Éclosions Covid-19 
 
Nous n’avons pas été épargnés au cours des deux dernières semaines avec quelques éclosions à la Covid-19 
dans l’école.  Je vous rappelle l’importance de suivre les règles sanitaires demandées avec rigueur malgré une 
certaine fatigue et une certaine morosité qui s’installe.   
 
Je tiens à saluer la patience et la résilience de tous les parents en ces temps plus difficiles. Nous savons bien 
qu’il n’ait pas toujours facile de se libérer pour venir rechercher un enfant qui développe des symptômes liés à 
la Covid-19 en cours de journée ou d’apprendre à la dernière minute qu’un groupe doit s’isoler 
préventivement.  
 
Nous tentons de vous relayer l’information le plus rapidement possible dès que nous la recevons.  Il est donc 
aussi important de nous transmettre les résultats de vos tests lorsque vous les recevez.  
 
Je vous rappelle quelques règles qui s’appliquent depuis la mi-janvier qui renforcit davantage l’application des 
mesures sanitaires : 
 

• Il ne faut plus attendre 24h d’observation quand un symptôme lié à la Covid-19 apparaît. Il faut aller se 
faire tester rapidement.  
 

• Lorsqu’un membre de la famille a été se faire tester pour la Covid-19 et qu’il est en attente des 
résultats, toute la bulle familiale est isolée en attendant les résultats. Le temps de réponse de la DRSP 
est très rapide présentement. 

 

• Lorsqu’un autre membre de la famille est testé positif, l’élève doit être isolé pour les 10 jours de 
quarantaines de la personne testée positive et pour les 14 jours suivants en isolement préventif.  

 
 Continuons d’être rigoureux et vigilants, et nous pourrons passer un beau printemps.  
 

Journée pédagogique --- le vendredi 26 février 2021 
 
Je vous rappelle que ce vendredi 26 février sera une journée pédagogique à l’école. C’est congé pour les 
élèves et le Service de garde est ouvert pour les gens qui se sont inscrits à la journée pédagogique.  
 

Nouvelle psychoéducatrice à notre école  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Mili Morin, notre nouvelle psychoéducatrice, à l’école. Mme Morin 
travaillera 3 jours par semaine à Louis-Dupire et pourvoira ainsi une partie du poste laissé vacant par le départ 
de Mme Martin.  
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2e rencontre de parents  
 
Ce jeudi 25 février de 15h30 à 21h est une soirée consacrée à la 2e rencontre de parents. Ce sera l’occasion 
pour les enseignants de revoir avec vous les progrès de votre enfant.  Étant donné que nous devons limiter le 
nombre de visiteurs dans l’école, les rencontres en virtuel seront privilégiées. Vous recevrez un message du 
titulaire de votre enfant pour vous convier à un rendez-vous sur TEAMS pour la rencontre. 
 

Projet Aménagement de la cour d’école  
 
Le projet d’aménagement de la cour d’école bat son plein et les premiers plans préliminaires ont été déposés 
et présentés aux gens du comité d’aménagement de la cour, aux membres du CÉ et aux membres du 
personnel.   
 
Si vous le désirez, il est possible de contribuer au projet tout en retirant des bénéfices fiscaux en faisant votre 
don au projet via la Fondation des élèves de Montréal. Un projet est ouvert à la fondation pour 
l’aménagement de notre cour.  Pour plus de renseignements, vous pouvez vous référer à notre site Internet 
dédié à ce projet : 
 

https://louis-dupire.cssdm.gouv.qc.ca/comite-cour-decole/ 

 
Vous y verrez les différents croquis de la cour projetée et il y a un lien si vous désirez faire un don pour le 
projet.  
 
 
 
Bonne relâche scolaire! 
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