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Lachine, le 25 juin 2021 

 
Le communiqué Philippe-Morin des parents 
                   Spécial fin d’année 
 
Mesures sanitaires pour la rentrée scolaire 2021-22 
 
Les orientations ministérielles prévoient la rentrée des élèves en contexte de toute normalité, ce 
qui signifie : 

- le port du masque est retiré pour tous les niveaux; 
- les bulles classes sont retirées; 
- la distanciation de 2 mètres ne sera plus en vigueur;  
- le maintien du lavage des mains sera préconisé; 

 
Évidemment, ces orientations sont toujours sujet à changement. Par conséquent, si nous voulons 
mettre toutes les chances de notre côté, je vous invite à vous faire vacciner durant l’été. Le 
processus est simple :  
 

- vous rendre sur le site Clic santé et suivre les instructions. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas, notre infirmière attitrée est toujours madame Dorothy 
Mezynski dorothy.mezynski.DLL@ssss.gouv.qc.ca 438-868-2027. 
 
Cour d’école  
 

- Les récréations du matin seront encore en deux temps, soit une à 9h28 et la seconde à 
9h58. Cette mesure, qui avait été mise en place à cause de la COVID, nous a permis d’offrir 
du temps de qualité pour le plus grand bien des élèves : plus d’espace de jeux et de choix 
de jeux.  

 

- Les récréations de l’après-midi seront à la même heure pour tous, mais en alternance, 
ce qui signifie qu’une semaine sur deux, une moitié de l’école sera sur la cour d’école 
et l’autre en activités intérieures, et ce, pour les mêmes raisons mentionnées ci-haut. 

 
École 

 
- Le 17 juin, les élèves du groupe 102 ont célébré le travail des auteurs de romans, en 

créant leur premier Salon du livre. Quelle merveilleuse initiative de Mme Marie-Ève, 
et ce, dans le but de développer le goût de la lecture chez nos petits élèves, merci! 

 
- Le 18 juin, nous avons tous eu La bougeotte! Nous nous sommes classés au 17e rang 

(2020 = 18e rang!); 770 personnes se sont inscrites (2020 = 63…!); en moyenne 12,1 

mailto:direction.philippe-morin@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/philippe-morin
mailto:dorothy.mezynski.DLL@ssss.gouv.qc.ca


km/participant (2020 = 4,4 km!); voici les gagnants des chandails du GDPL : Nolan 
(010), Marie-Sophie (020), Léo (101), Maxim (102), olivier (201), Maïka (202), Hailey 
(301), Jennifer (302), Liam (401), Otniel (402), Ikram (501), Maxca Sacha (502), Jordi 
(601) et Carmen Rose (602). De plus, les familles inscrites avant le 18 juin ont aussi 
reçu un chandail pour adulte ainsi qu’un pour leur enfant. Encore merci à toute notre 
communauté, grâce à vous nous avons relevé ce beau défi qui était de BOUGER! 
 

- Le 18 juin, nos élèves du 2e cycle nous ont offert toute une performance théâtrale à 
distance! En effet, dans le cadre de leur cours d’art dramatique, avec leur 
enseignante, Mme Christiane  et une auteure et comédienne reconnue, Mme Sylvie 
Belleau, elles ont adapté une pièce écrite par Mme Belleau : Le fantôme du grand 
castor, qu’elles ont filmé et tous les élèves de Philippe-Morin ont pu écouter la pièce 
via le tableau interactif de leur classe. Chapeau à tous nos comédiens et à leurs 
enseignantes, nos élèves nous ont éblouis par leur performance!   
 

- Le 22 juin, nos Célébrités ont reçu leur diplôme dans les catégories suivantes, par les 
titulaires: Performance académique et Comportement exemplaire. Pour les 
spécialistes (Anglais, Éducation physique, Danse, Art dramatique et Musique), ce fut 
dans la catégorie, Résultat et participation exceptionnels. Par ailleurs, certains élèves 
de la 3e, 5e et 6e année se sont démarqués dans un concours de mathématique 
pancanadien, ces élèves ont reçu des certificats et des médailles. Enfin, notre élève 
de 6e année a reçu la Médaille de Distinction du CSSMB pour son parcours exemplaire 
tout au long de son cheminement au primaire. Toutes nos félicitations à Carmen Rose, 
du groupe 602 ainsi qu’à tous nos récipiendaires de prix. Vive la réussite! 
 

- Lors de la semaine du 5 juillet, vous recevrez, par courriel, tous les documents et la 
facturation relatifs à la rentrée scolaire, svp, surveillez votre boîte de courriel. 

 
 
En vrac 

- La vente des chandails à l’effigie de Philippe-Morin se poursuivra dès la rentrée, le 
coût est de 8,00$, montant exact seulement.  

Rappel calendrier 

- Journée rentrée : 30 et 31 août 2021 = service de garde pour les élèves inscrits 
seulement. 

Informations diverses 

 -  Première assemblée générale des parents : 2 septembre à 18h00 (formation du CÉ). Merci! 

                

                Anouk Bilodeau, directrice        


