
2020.04.07 Infos aux parents – Infolettre – conseil d’établissement - bouger 
 
 
Chers parents, 
 
Nous espérons que vous gardez le moral et que ça se passe bien à la maison, étant donné 
les circonstances. Comme le dit si bien le premier ministre François Legault, tout ça, c'est 
temporaire. Il faut avoir confiance. 
 
Infolettre 
Vous.avez reçu aujourd'hui ou recevrez demain une infolettre en français par courriel du 
directeur général de la CSDM, M. Robert Gendron. Vous trouverez en pièce jointe une 
version en anglais. 
 
Pour ceux qui ont le goût de bouger 
Pour les élèves qui ont le goût de bouger, voici des clips vidéo mettant en vedette Didier 
Gense, enseignant en éducation physique à Barthélemy-Vimont. 

https://www.youtube.com/channel/UC1EWk_nkkJco_LYKv03LZBw  

Sans ordinateur 

Si vous n'avez pas d'ordinateur pour participer aux activités suggérées en ligne, 
la commission scolaire réfléchit à trouver des solutions. 
 
Conseil d'établissement 
Demain mercredi matin, les membres du conseil d'établissement auront une rencontre en 
vidéoconférence. Nous discuterons bien entendu de tout ce qu'implique la situation du 
coronavirus. 
 
Nous vous souhaitons une bonne semaine! 
 
L'équipe de Barthélemy-Vimont 

 

 

************************** 
 
Dear parents, 
 

We hope you're keeping your spirits up and that things are going well at home, given the 
circumstances. As Premier François Legault so aptly put it, this is all temporary. We have to 
have confidence. 
 

Newsletter 
You.have received today or will receive tomorrow a newsletter by e-mail from the Executive 
Director of the CSDM, Mr. Robert Gendron. An English version is attached. 
 

For those who have a taste for movement 
For students with a taste for movement, here are video clips featuring Didier Gense, a 
physical education teacher at Barthélemy-Vimont. 

https://www.youtube.com/channel/UC1EWk_nkkJco_LYKv03LZBw  

https://www.youtube.com/channel/UC1EWk_nkkJco_LYKv03LZBw
https://www.youtube.com/channel/UC1EWk_nkkJco_LYKv03LZBw


Without computer 

If you don't have a computer to participate in the suggested online activities, the school 
board is considering solutions. 
 

School Council 
Tomorrow, Wednesday morning, members of the Governing Board will meet by 
videoconference. We will, of course, discuss everything that the coronavirus situation 
involves. 
 

We wish you a good week! 
 

The Barthélemy-Vimont team 
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