
Selon le ministère de la Santé et dans le Document d’orientation provisoire sur la COVID-19: 
Dépistage et gestion des cas, des contacts et des éclosions intégrés: recrudescence liée au 
variant omicron, Version 3.0, datée du 9 mars 2022, du Ministère de la Santé, il est important 
de noter que: 
**Pendant dix jours après l’apparition des symptômes : maintenir le port du masque dans 
les lieux publics, ne pas se rendre dans les milieux à risque élevé ou y travailler, ne pas 
rendre visite aux personnes vulnérables (p. ex., les personnes immunodéprimées ou 

âgées).  

 
Le printemps ! Les matins sont froids et les après-midis plus chauds, et 

les flaques d’eau attirent toujours les enfants! Veuillez noter que la cour 

d’école est trempe; il est préférable de porter des bottes de caoutchouc. 
============================================================================================ 

Le respect, ça s’apprend!             
La valeur du mois d’avril est l’équité.  Pendant le mois d’avril, il est important d’amener les  

enfants à définir l’équité comme étant honnête et juste. Encourager vos  enfants à prendre 

de bonnes décisions et traiter les autres comme ils voudraient se faire traiter. Il faut amener 

les enfants à prendre l’habitude de réfléchir  à ce qui est bien et mal avant de choisir le com-

portement à adopter dans différentes situations. 

____________________________________________________________ 
En français, SVP!: 

Le programme « En français, svp ! » invite les enfants âgés de 2 à 4 ans à se joindre à un 

groupe virtuel qui sera accompagné d’un adulte pour une durée de 90 minutes afin de vivre 

des expériences en français : activités, chants, comptines, contes, jeux et bricolages.  Ce pro-

gramme développe l’autonomie et la confiance de l’enfant et l’initie à la vie scolaire.  De plus, 

« En français, svp ! » présente aux parents des stratégies gagnantes pour appuyer leurs en-

fants dans une école de langue française.  N’hésitez pas à communiquer avec la direction de 

l’école pour plus de renseignements. 

Voici le lien à la page d’accueil :  https://sites.google.com/cspgno.ca/efsvp/accueil 

Voici le lien vers la session virtuelle :  https://meet.google.com/gkt-kvsp-jpc                         
Venez vous amuser avec nous !                                                                               
Du lundi au vendredi de 9h 30 à 10h 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES          

Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous            

demandons d’attendre à l’entrée 

principale lorsque vous venez        

chercher ou déposer votre enfant. 

Rappels pour 
avril: 
 
 
04-Lancement  
     Sautons en cœur 
 
15-18—Congé de Pâques 
 
 
27- Sautons en cœur 
 
29- Camp de leadership 
5e/6e 
 
 

AVRIL  2022    

 

L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

 

Vivianne Cotnam, direction 

 

La première 

égalité, c’est 

l’équité. 

Victor Hugo 

https://sites.google.com/cspgno.ca/efsvp/accueil
https://meet.google.com/gkt-kvsp-jpc

