
2020.03.25 Informations aux parents - activités 

 

Chers parents, 

Nous savons que vous êtes préoccupés pour la santé de vos enfants 
et leur réussite éducative.  

Ce long congé n’était pas prévu et aura un impact sur les 
apprentissages de tous. Il est certain que lorsque le retour à l’école 
se fera, tout le personnel de l’école devra être attentif et vigilant pour 
faire face aux besoins de nos élèves. 

Matériel à l’école 
Plusieurs parents souhaitent récupérer le matériel scolaire de leurs 
enfants à l’école. Ce n’est pas possible. Le gouvernement du 
Québec tient absolument à ce que l’accès aux écoles soit 
interdit, afin d’éviter les déplacements de personnes et les risques 
de contamination.  

Si vous avez des idées sur la façon de faciliter l’accès à des 
ressources éducatives pour nos familles, merci de nous en faire part 
par courriel. 

Activités 
D’ici le retour en classe – ce n’est pas avant le mois de mai, et peut-
être plus longtemps – voici d’autres suggestions d’activités pour votre 
enfant. Elles sont en pièce jointe. Plusieurs liens ont été ajoutés au 
document Activités pour les enfants – par Barthélemy-Vimont 

Liste et description des documents en pièce jointe 

Pour les parents 1ère année 
Quelques conseils et suggestions d’activités en lecture et écriture 
que les parents peuvent faire avec leur enfant de 1ère année 

Pratiquer le français à la maison – guide pour les parents 
Activités pour les enfants de classes d’accueil 



Covid-19 
Texte et questions, pour les élèves de 10 à 12 ans 

Naitre et grandir – activités pour tous 
Plusieurs activités en ligne dans divers domaines : Balados, 
bibliothèque numériques, contes en lignes, dessins, bricolages, jeux 
éducatifs, musées, sciences 

Activités pour les enfants – par Barthélemy-Vimont 
Mise à jour du document que vous avez déjà reçu. Des sites pour les 
élèves de 2e année ont été ajoutés ainsi que les liens des documents 
qui sont en pièce jointe. 
 
Nous savons que le gouvernement mettra bientôt en ligne des 
activités éducatives et offrira une programmation scolaire à la 
télévision. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

L’équipe de Barthélemy-Vimont 

 ************************************************************** 

Dear parents, 

We know that you are concerned about your children's health and 
educational success.  

This long vacation was unexpected and will have an impact on 
everyone's learning. It is certain that when the return to school 
occurs, all school personnel will have to be attentive and vigilant to 
meet the needs of our students. 

Materials at school 
Many parents wish to collect their children's school materials from the 
school. This is not possible. The Government of Quebec insists 
that access to schools be prohibited to avoid the movement of 
people and the risk of contamination by the Covid-19 

If you have any ideas on how to make educational resources more 
accessible to our families, please let us know by email. 



Activities 
Until your child is back in school - that's not until May, and maybe 
longer - here are some more activity suggestions for your child. They 
are attached. Several links have been added to the document 
Activités pour les enfants - par Barthélemy-Vimont 

List and description of documents attached 

Pour les parents 1ère année 
Some tips and suggestions for reading and writing activities that 
parents can do with their Grade 1 child 

Pratiquer le français à la maison – guide pour les parents  
Activities for children from welcome class 

Covid-19 
Text and questions, for ages 10-12 

Naitre et grandir – activités pour tous  
Several online activities in various fields: Podcasts, digital library, 
online storytelling, drawings, crafts, educational games, museums, 
science, etc. For all ages 

Activités pour les enfants – par Barthélemy-Vimont 
Updating the document you have already received. Sites for grade 2 
students have been added as well as links to the documents that are 
attached. 
 
We know that the government will soon be putting educational 
activities online and offering a kind of school programming on 
television. 

Thank you for your collaboration. 

The Barthélemy-Vimont team 
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