
31 mars 2020 

Merci de lire attentivement toutes les informations transmises dans ce courriel. 

 

Chers parents et chers élèves, 

Tous les membres du personnel pensent à vos enfants.  Nous vous invitons à regarder ces 

montages vidéos qui vous le démontrent. Je tiens à remercier toute l'équipe pour leurs mots 

d'encouragements et à monsieur Jocelyn et ses garçons pour le montage vidéo ! 

https://www.dropbox.com/s/h3j8ci5u0qk0tby/cvba.mov?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/15bapk2v9w22ltg/1080p.mov?dl=0 

 

Récemment, vous avez reçu des communications de la part de notre commission scolaire.   

 

À partir du 6 avril, je prendrai le relais pour vous acheminer hebdomadairement les trousses 

pédagogiques préparées par le Ministère.  À compter de lundi prochain, vous recevrez une 

trousse liée au niveau de votre enfant, et ce, à chaque semaine.   

 

Entre-temps, je vous invite à aller sur le site créé par le Ministère puisque vous savez que le 

contenu a été vérifié par des experts:  https://www.ecoleouverte.ca/fr/ 

 

Si vous le désirez, je vous invite à consulter ce site qui offre une capsule quotidienne en 

ligne en direct, selon cet horaire: https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve 

8h15-8h45 :                1re année 

9h00-9h30 :                2e année 

9h45-10h15 :              3e année 

10h30-11h00 :            4e année 

11h15-11h45 :            5e année 

12h00-12h30 :            6e année 

  

Il est important de préciser que ces activités ne sont pas obligatoires et ne peuvent faire 

l’objet d’évaluation. 
  

De plus, en attendant la trousse du MEES, je vous achemine un plan de travail (pièce jointe) 

pour la semaine en cours sous la thématique des poissons puisque mercredi, nous serons le 

1er avril (poisson d'avril).  Ce document a été réalisé par les membres du personnel de 

l'école primaire Beaconsfield dans laquelle se trouve un service de garde d'urgence.  Je tiens 

à les remercier pour leur partage.  Vous pourrez voir un plan de travail durant les prochaines 

semaines en vous connectant à leur site 

Internet :  https://beaconsfield.ecoleouest.com/liste-dactivites-semaine-du-31-mars/ 

 

 

De plus, madame Sabine qui travaille en partenariat avec la bibliothèque de Dollard-Des 

Ormeaux et notre école a réalisé deux heures de conte avec bricolage à réaliser avec vos 

enfants (âge préscolaire et 1re année).  Un énorme merci ! 

Voici les liens pour les écouter : 

https://youtu.be/QbAq6zAQbkQ 

https://youtu.be/e8UFzwAEOPw 
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Une enseignante de notre école m’a informée que la compagnie Playmobil a réalisé une 

capsule informative avec ses personnages afin d’expliquer le COVID-19 aux élèves.  Libre à 

vous de la regarder préalablement et de la montrer à votre enfant si vous le désirez : 

https://youtu.be/yJbXEf9Tmus 

 

 

Comme vous le savez, suite aux dernières nouvelles et recommandations émises, il ne sera 

pas possible, pour le moment, de venir récupérer les items de votre enfant à l'école.   

  

Prenez soin de vous et de votre famille.  Il est demandé de rester à la maison en vous 

assurant que vos enfants puissent garder un lien avec leurs amis (téléphone, réseaux 

sociaux, vidéos...).   

 

Est-ce que vos enfants ont réalisé un arc-en-ciel à afficher dans la fenêtre en signe 

d'encouragement face à la situation ?   

 

J’ai bien hâte de voir revivre les corridors de l’école et d’entendre rire et voir sautiller vos 

enfants entre nos murs! 

 

#ÇA VA BIEN ALLER 

 

Anouk Fortier  

  
  

 

https://youtu.be/yJbXEf9Tmus

