
 

 

Le 14 janvier 2021 

 

Informations aux parents – 14 janvier 2021  An ENGLISH version will follow 

Chers parents,  

Nous espérons que tout va pour le mieux pour vous 
et votre famille. Voici quelques informations. 

Bulletin - nouvelle date 

Prenez note qu'à cause de la situation de la 
pandémie, l'équipe-école a décidé de déplacer la 
remise du bulletin au jeudi 4 février, à la place du 21 
janvier. 

Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François 
Roberge, a donné cette possibilité aux 
établissements afin de leur donner plus de temps pour enseigner et porter un meilleur jugement sur le 
développement des apprentissages des enfants. 

 
Rencontres de parents sur rendez-vous 

Par conséquent, les rencontres parents enseignants sur rendez-vous, pour les parents dont l'enfant a des 
difficultés importantes, auront lieu du 8 au 19 février, incluant la soirée du 9 février. Tous les parents 
recevront des informations précises le 27 janvier prochain. Les parents pourront aussi sous certaines 
conditions demander une rencontre avec l'enseignant de leur enfant. 

 
Journée pédagogique 

Pour rappel, demain vendredi 15 janvier est une journée pédagogique. Le service de garde est disponible 
pour les enfants qui sont inscrits. Le 26 janvier sera aussi une journée pédagogique. 

 
Rencontre du conseil d'établissement 

Il y aura une rencontre du conseil d'établissement le mardi 19 janvier à 18 heures, sur TEAMS. Les parents 
intéressés à y participer doivent en faire la demande à l'adresse: brunetst@csdm.qc.ca Une période de 
questions pour les parents est toujours à l'ordre du jour, disponible sur le site de l'école: https://barthelemy-
vimont.cssdm.gouv.qc.ca/ 
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Vêtements d'hiver 
 
Avec la nouvelle neige qui sera au rendez-vous très bientôt, il est important de porter des vêtements d'hiver. 
Merci de vous assurer que votre enfant a des bottes d'hiver, des pantalons de neige, tuque, mitaines et autres 
vêtement nécessaires pour s'amuser dans la neige. 

 
Lavage des masques 
 
C'était la 1ère semaine pour le port du masque obligatoire pour tous. Nous vous remercions, la grande 
majorité des enfants le portait en arrivant à l'école chaque matin. Pour rappel, les masques lavables doivent 
être lavés à tous les jours. 

 
Importance d'arriver à l'heure  
 
Afin de ne rien manquer en classe, il est important que les enfants arrivent à l'heure 
le matin et après le diner. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. 

 
 

 

C'est un plaisir de collaborer avec vous tous.  
Nous vous souhaitons une belle fin de semaine. 

Stéphane Brunet 
Directeur de l'école Barthélemy-Vimont 

Annie Tremblay  Christian Simoneau 
Directrice adjointe  Directeur adjoint de l'annexe 

et toute l'équipe-école 

NOTRE SITE INTERNET: https://barthelemy-vimont.csdm.ca/  
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Dear parents, 

We hope everything is going well for you and your family. Here is some information. 

 

Bulletin - new date 

Please note that due to the pandemic 

situation, the school team has decided to 

move the report card (bulletin) delivery 

to Thursday, February 4, instead of 

January 21. 

The Minister of Education, Mr. Jean-

François Roberge, has given this 

possibility to the institutions in order to give them more time to teach and make a better 

judgement on the development of children's learning. 

 

Parent meetings by appointment 

Therefore, parent-teacher meetings by appointment, for parents whose child has significant 

difficulties, will be held from February 8 to 19, including the evening of February 9. All parents 

will receive precise information on January 27th. Under certain conditions, parents may also 

request a meeting with their child's teacher. 

 

Pedagogical Day 

As a reminder, tomorrow, Friday, January 15, is an pedagogical day. Daycare is available for 

children who are registered. January 26th will also be a pedagogical day. 

 

Meeting of the school council 

There will be a meeting of the school council on Tuesday, January 19 at 6 p.m. on TEAMS. 

Parents interested in participating should send a request to brunetst@csdm.qc.ca  A question 

period for parents is still on the agenda, available on the school website:  

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/  
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Winter clothing 

With the new snow coming very soon, it is important to wear winter clothing. Please make 

sure your child has winter boots, snow pants, toque, mittens and other clothing needed to 

have fun in the snow. 

 

Washing masks 

It was the first week for the mandatory wearing of the mask for everyone. We thank you, the 

vast majority of the children wore it when they arrived at school each morning. As a reminder, 

the washable masks must be washed every day. 

 

Importance of arriving on time 

In order not to miss anything in class, it is important that the children arrive on time in the 

morning and after dinner. We know we can count on you. 

It is a pleasure to work with all of you. We wish you a great weekend. 

 

Stéphane Brunet 

Director of the Barthélemy-Vimont school 

Annie Tremblay  Christian Simoneau 

Assistant Director  Assistant Director of the Annex 

and the whole school team 

 

 

OUR WEBSITE: https://barthelemy-vimont.csdm.ca/  
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