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Lachine, le 8 mars 2021 

 
Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Mesures sanitaires en vigueur le 8 mars 

- Le port du masque pédiatrique est maintenant obligatoire pour tous les élèves 
de la 1re à la 6e année, et ce, en tout temps. Pour les élèves du préscolaire, il ne 
l’est pas, toutefois je vous le recommande. 

- La distribution des masques pédiatriques se fera deux fois par jour, soit le matin, 
à 7h54 et au retour du dîner, soit à 12h47. Par conséquent, le couvre-visage n’est 
plus autorisé à l’intérieur de l’école, seulement le masque pédiatrique. 

- Lors des récréations, les élèves pourront ranger leur masque dans un sac Ziploc, 
svp, en prévoir un dans le sac d’école de votre enfant, merci. 

- Lors des arrivées à l’école, le matin et le midi : étant donné la configuration géographique 
de l’école, la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée, le port du masque ou du 
couvre-visage demeure obligatoire.  

- Continuez de surveiller les symptômes liés à la COVID-19, maintenant la DSP encourage 
la population à ne plus attendre 24 heures pour aller passer un test de dépistage (voir 
pièces jointes). Merci pour votre précieuse collaboration. 

- Un rappel, n’hésitez pas à consulter notre site internet, plus particulièrement l’onglet : 
L’ABC de la rentrée en contexte de COVID-19, vous y retrouverez une grande quantité 
d’informations et de références qui sauront répondre à vos questions et inquiétudes. Le 
numéro de téléphone pour rejoindre la ligne COVID est le 514 630-2123. 

- Notre nouvelle infirmière attitrée est madame Halyna Muzh (514)364-2572, # 22278,  
Halyna.Muzh.comtl@ssss.gouv.qc.ca. 

Cour d’école  
 

- Le matin et le midi, l’accès à la cour d’école n’est pas permis aux élèves qui ne sont pas 
inscrits au SdG. Vous êtes responsables de votre enfant jusqu’à 7h45 et 12h44.  
 

- La sécurité de nos élèves est toujours au cœur de nos interventions, et ce, en 
collaboration avec les agents sociocommunautaires du SPVM, nous vous remercions de 
respecter, le Code de sécurité routière pour le bien-être de tous. 

 
- Svp, vous assurer que votre enfant est habillé adéquatement selon la température. Il est 

aussi important qu’il ait des souliers pour l’intérieur pour que notre école demeure 
propre et sécuritaire pour nos élèves. 

 

École 

- Nos élèves méritant ont été intronisés au Mur des Célébrités (voir photos sur nos 
réseaux sociaux). Toutes nos félicitations à nos récipiendaires dans les catégories 

mailto:direction.philippe-morin@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/philippe-morin
mailto:Halyna.Muzh.comtl@ssss.gouv.qc.ca


suivantes : Performance académique, Comportement exemplaire et Attitude 
bienveillante.  

 
- La Semaine de la persévérance, à Philippe-Morin, a été soulignée de plusieurs 

façons, je vous invite à visiter nos réseaux sociaux pour revoir de beaux souvenirs! 
Et, encore merci à toute l’équipe-école pour ces belles initiatives. 
 

- Nos élèves de 1re année ont reçu un magnifique Crazy carpet, de notre 
collaborateur, Les Caisses scolaires. Quel beau geste de leur part, et ce, afin de 
faire bouger nos tout-petits, en famille, pendant la relâche! Un gros merci à notre 
partenaire. 

 
- Le 17 mars, 19h00, une conférence à distance  à ne pas manquer! Ce sera M. Yanick Côté 

qui s’adressera à vous, chers parents de nos élèves de 4e à 6e année,  sur comment assurer 
une bonne utilisation des outils technologiques. Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous y 
inscrire, faites vite, les places partent rapidement! 
 

- La journée de reprise d’école, lors de la fermeture pour la tempête du 16 février, sera le 
mercredi 19 mai. Svp, veuillez le noter dans l’agenda de votre enfant et prendre le 
nouveau calendrier en pièce jointe, merci.  

 
- Le protocole de retard est toujours en vigueur (voir agenda p. E-12 à E-14). Nous sommes 

au début de  la 2e étape. Votre collaboration est requise, la ponctualité étant une bonne 
pratique à instaurer dans nos habitudes de vie. Merci. 

 
- L’horaire pour l’aide aux devoirs reprendra le 15 mars pour nos élèves inscrits. 

En vrac 

- La vente des chandails à l’effigie de Philippe-Morin se poursuit via le titulaire de votre 
enfant et le coût est de 8,00$, montant exact seulement.  

Rappel calendrier 

- Journée pédagogique, le 18 mars 2021: service de garde pour les élèves inscrits 
seulement. 

Informations diverses 

 -  Cinquième séance du CÉ = 29 mars, 18h30, si vous avez des questions à poser aux membres du 
CÉ, vous pouvez les envoyer via notre boîte courriel de direction. Merci! 

              

 

                    Anouk Bilodeau, directrice        


