
2020.04.08 Infos aux parents de l’annexe – coronavirus expliqué aux enfant – habiletés 
sociales 

 

Bonjour chers parents de Barthélemy-Vimont annexe, 
  
Nous espérons que vous portez bien dans cette situation assez exceptionnelle.  
  
Nous vous écrivons vous écris aujourd'hui afin de vous transmettre certains petits clips 
vidéo et une histoire qui peut aider votre enfant à mieux comprendre le coronavirus d’une 
façon imagée. De plus, vous trouverez en pièce jointe un petit rappel des outils sur les 
habiletés sociales enseignés à votre enfant lors de son année scolaire.  Ce petit rappel 
peut vous aider dans la gestion des conflits dans la fratrie et ainsi maintenir une énergie 
positive à la maison. 
 
Nous profitons aussi pour vous dire que l'équipe d'intervention de l'annexe, composée de 2 
psychoéducatrices et d'une éducatrice spécialisée, demeure disponible pour répondre à vos 
questions ou encore vous accompagner si votre enfant éprouve des difficultés de 
comportements ou d’adaptation à la maison. 
 
Pièce jointes : 
1. Histoire du coronavirus en images (3 pages) 
2. Petit rappel de tes outils 
 
Vidéos :  
1.    Nous vous conseillons cette petite vidéo pour expliquer aux enfants pourquoi on ne peut 
plus aller au PARC !! Les enfants ont besoin qu'on leur explique de façon ludique ce que 
nous sommes en train de vivre maintenant 
https://youtu.be/yJbXEf9Tmus 
  
2.     Voici une autre très bonne vidéo explicative aussi très intéressante :  
https://squat.telequebec.tv/videos/10746 
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3.     Voici un lien pour une explication en anglais: 
https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html 
 
Bonne journée! 
 
L'équipe d'intervention de Barthélemy-Vimont Annexe 

 
**************************************** 
 
Coronavirus explained to children and social skills 
 

 
Hello dear parents of Barthélemy-Vimont annexe, 
  
We hope you're doing well in this rather unusual situation.  
  
We're writing to you today to pass along some short videos and a story that may help your 
child better understand the coronavirus in a pictorial way. In addition, you will find attached a 
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small reminder of the social skills tools taught to your child during the school year.  This little 
reminder can help you manage sibling conflicts and maintain positive energy at home. 
 
We would also like to take this opportunity to tell you that the intervention team, composed of 
two psychoeducators and a specialized educator, remains available to answer your 
questions or to accompany you if your child is experiencing behavioural or adaptation 
difficulties at home. 
 
Attachments : 
1. History of the coronavirus in pictures (3 pages) 
2. A little reminder of your tools 
 

 
Videos :  
1.    We recommend this little video to explain to the children why we can't go to the PARK 
anymore ! The children need a playful explanation of what we are going through right now. 
https://youtu.be/yJbXEf9Tmus 
  
2.     Here is another very good explanatory video also very interesting :  
https://squat.telequebec.tv/videos/10746 
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3.     Here is a link for an explanation in English: 
https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html 
 

 
Have a nice day! 
 

 
The Barthélemy-Vimont Annexe intervention team 
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