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ÉCOLES FERMÉES  

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

                           

10 avril :     Congé (Vendredi Saint) 

13 avril :     Congé (Lundi de Pâques) 
 

 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

Nous espérons que ce message vous trouvera tous et toutes en pleine forme malgré 

l’irréalisme du contexte que nous vivons actuellement.  

Surtout, j’espère que vos enfants vont bien et qu’ils ne sont pas trop inquiets ou anxieux et 

qu’ensemble vous avez trouvé une nouvelle routine.  

Au cours des prochains jours, les titulaires de vos enfants prendront contact avec eux afin de 

s’assurer que tout va bien, de les informer des ressources informatiques mises à leur 

disposition et vérifier qu’ils auront bien le matériel accessible pour le faire.  

 

Comme vous le savez peut-être, le Ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES) a mis en ligne, ce matin, une plateforme 
web qui s'appelle « École ouverte ».  Celle-ci 

regroupe de nombreuses ressources pour que les élèves continuent à apprendre, créer, se 
divertir et bouger, un peu comme à l'école.  Si vous souhaitez explorer cette plateforme, 
vous n'avez qu'à vous rendre à l'adresse www.ecoleouverte.ca.  Il faut ensuite cliquer sur 
l'onglet «Primaire», puis sur le niveau scolaire de votre enfant.  Si les activités sont trop 
difficiles, n'hésitez pas à cliquer sur un niveau scolaire inférieur.  Important: ces activités ne 
sont pas obligatoires.  Elles ne seront pas évaluées ni prises en compte au bulletin. 
 
RESSOURCES ÉDUCATIVES EN LIGNE DE LA CSDM 

 

Les services éducatifs de la CSDM vous ont 

aussi fait parvenir un document avec différentes 

propositions de sites qui offrent des ressources 

éducatives en ligne pour vos enfants : 

https://padlet.com/CSDM/n97kqe1gkcir 

Elles sont mises à jour régulièrement, n’hésitez 

pas à les consulter ! 

http://www.ecoleouverte.ca/
https://padlet.com/CSDM/n97kqe1gkcir


Annulation de toutes les épreuves MEES 
Le MEES a annoncé que toutes les évaluations ministérielles prévues au calendrier de vos 

enfants pour l’année scolaire 2019-2020 sont annulées. 

 

 

PARLER DE LA COVID-19 AUX ENFANTS 

Dans ce feuillet explicatif rédigé par des 

psychologues, vous trouverez des conseils pour 

parler de la situation à vos enfants.  

Pour avoir accès au document, il vous suffit de 

cliquer sur le lien suivant : 

http://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf 

 

 

 

L’Anxiété 

L’auteure et illustratrice québécoise a élaboré une affiche sur l’anxiété 

qu’elle partage à la communauté. Voici le lien pour l’imprimer :  

http://elisegravel.com/blog/meditation-pour-enfants/  

 

 

En avril, nous célébrons le Mois des arts à la CSDM!  

LES ARTS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ! 

Plus que jamais, nous avons besoin de l’effet bénéfique 

des arts dans nos vies. 

 

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) est 

peut-être fermé, mais ses portes virtuelles, elles, restent 

grand ouvertes. Voici différentes initiatives à distance 

mises à la disposition du public afin que tous puissent continuer de se divertir, d’apprendre et 

de s’émerveiller. 
https://www.mbam.qc.ca/actualites/vivez-le-musee-des-beaux-arts-de-montreal-

virtuellement/ 

 

Le Musée des Beaux-Arts de Québec (MBAQ) offre aussi une magnifique collection 

d’œuvres d’art que vous pouvez découvrir en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://collections.mnbaq.org/fr 
 

Mercredi 29 avril : Journée internationale de la danse 
Lancée en 1982 par le Comité international de la danse de l’Institut 

international de théâtre de l’UNESCO, la date de la Journée 

internationale de la danse est le 29 avril, soulignant ainsi 

l’anniversaire de naissance de Jean-Georges Noverre, un éminent 

chorégraphe à l’origine d’importantes réformes dans la production 

de ballets.  

Profitez-en pour danser ensemble en famille et pour envoyer vos 

plus belles chorégraphies à vos titulaires ! 

 

Des jeux pour danser 
Créé par la compagnie de danse Bouge de là, le jeu 26 cartes à danser s’adresse 

principalement aux élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire. Ce jeu de cartes 

ludique invite les enfants à « danser » des mots ou des expressions. Chacune des 26 cartes 

représente une des lettres de l’alphabet avec des consignes simples à suivre. Par exemple, 

avec la carte B (Balloune), l’adulte doit gonfler un ballon et le laisser virevolter dans les airs. 

Puis, les enfants doivent reproduire la trajectoire du ballon avec leur corps 

https://vimeo.com/240090822 

Journée mondiale de la Terre – 22 avril  

Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 sous 

l’impulsion du sénateur du Wisconsin Gaylord Nelson qui 

encouragea les étudiants à sensibiliser à l’environnement 

dans leurs communautés, le Jour de la Terre marque tous 

les ans l’anniversaire de la naissance du mouvement 

environnemental le plus important de la planète. 

http://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf
http://elisegravel.com/blog/meditation-pour-enfants/
https://www.mbam.qc.ca/actualites/vivez-le-musee-des-beaux-arts-de-montreal-virtuellement/
https://www.mbam.qc.ca/actualites/vivez-le-musee-des-beaux-arts-de-montreal-virtuellement/
https://collections.mnbaq.org/fr
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://bougedela.org/fr/
https://bougedela.org/fr/action-mediation/26-cartes-a-danser/
https://vimeo.com/240090822
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson


Tous les petits gestes peuvent faire une grande différence pour l’environnement : ramasser 

des papiers dans la rue, marcher ou prendre son vélo pour aller à l’épicerie, utiliser des sacs 

réutilisables plutôt que des sacs plastiques, etc.  

 

Inscriptions au service de garde pour l’année 2020-2021 : 

 

Le mois de mai est une période cruciale pour la création des postes du personnel du service 

de garde pour l’année suivante.  Une donnée très importante pour ce processus est 

l’inscription des enfants pour l’année à venir. 

Nous attendons des informations concernant la réinscription par MOSAIK.  Comme la 

procédure de réinscription au service de garde est suspendue pour le moment, nous tiendrons 

compte de l’inscription de votre enfant de l’année courante pour baser nos fréquentations 

pour l’an prochain. 

 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

Ressources pour les familles de notre quartier 

Pour l'aide alimentaire dans Villeray 

Mercredi et jeudi dès 13h30 au 660 Villeray, mais à l'extérieur du bâtiment. 

 

Croix-Rouge au Québec en lien avec la COVID-19  
La Croix-Rouge offre certains services aux personnes en isolement. Ces services 

humanitaires sont complémentaires aux services gouvernementaux et ne sont pas de nature 

médicale. 

o Services offerts 1-800-863-6582: 

o Effectuer des appels amicaux pour briser l'isolement social; 

o S'assurer que les personnes en isolement connaissent les ressources 

disponibles pouvant répondre à leurs besoins. 
 

Deux groupes Facebook pour vous tenir informé dans nos quartiers : 
 Quarantaine solidaire de Villeray 

 RPP 

 

Le fonds d'urgence SNP (soutien aux nouveaux parents) est disponible pour les familles 0-5 

ans VPP. Pour des demandes en besoin essentiel, urgent et non-récurrent. 

Au GEM et à Espace Famille Villeray, il s'agit de laisser un message sur la boîte vocale avec 

la demande afin que Maud et Humberto puissent faire les suivis avec vous. 

 Informations sur l'assurance-chômage et le Covid-19 

https://www.facebook.com/macmtl/posts/1046712165708607?__tn__=H-R 

 Programme d'aide aux travailleurs (aide financière) :  

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/programme-aide-temporaire-aux-

travailleurs/?fbclid=IwAR1QWL8Z4g6G2ybG9XnXFtlpaJFPf8x-

c_WShqmAgvBUADjAZAAyddvgdC0 
 

L'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux 

(ACCÉSS) a mis en ligne l'information multilingues sur le coronavirus – COVID-19 traduite 

en plusieurs langues. Intéressant à partager ! Les infos sont mises à jour selon les nouvelles. 

 

ACCÉSSS mettra à votre disposition des documents multilingues au fur et à mesure qu’ils 

sont traduits en différentes langues. Voici les langues disponibles pour l'instant : français, 

anglais, roumain, arabe, espagnol, chinois, russe, perse, italien, portugais, vietnamien, 

pendjabi, grec 

https://accesss.net/fr/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid-19/ 

 

Bon mois des Arts ! 

Fabienne Groslier-Cauchi     Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmacmtl%2Fposts%2F1046712165708607%3F__tn__%3DH-R&data=02%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C00ef3e66d37d47def37608d7caab4c11%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200709368616847&sdata=DaRlVPn8Ds5mGe%2Fk0XEoEDGfdGzSkksgL0CODj17kTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Faide-financiere%2Fprogramme-aide-temporaire-aux-travailleurs%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QWL8Z4g6G2ybG9XnXFtlpaJFPf8x-c_WShqmAgvBUADjAZAAyddvgdC0&data=02%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C00ef3e66d37d47def37608d7caab4c11%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200709368616847&sdata=Hd2bDIr1XHiKsMSIV3L1GSBIKzbr0H4Tqwb2k3vxMlU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Faide-financiere%2Fprogramme-aide-temporaire-aux-travailleurs%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QWL8Z4g6G2ybG9XnXFtlpaJFPf8x-c_WShqmAgvBUADjAZAAyddvgdC0&data=02%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C00ef3e66d37d47def37608d7caab4c11%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200709368616847&sdata=Hd2bDIr1XHiKsMSIV3L1GSBIKzbr0H4Tqwb2k3vxMlU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Faide-financiere%2Fprogramme-aide-temporaire-aux-travailleurs%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QWL8Z4g6G2ybG9XnXFtlpaJFPf8x-c_WShqmAgvBUADjAZAAyddvgdC0&data=02%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C00ef3e66d37d47def37608d7caab4c11%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200709368616847&sdata=Hd2bDIr1XHiKsMSIV3L1GSBIKzbr0H4Tqwb2k3vxMlU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ffamille-et-soutien-aux-personnes%2Faide-financiere%2Fprogramme-aide-temporaire-aux-travailleurs%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QWL8Z4g6G2ybG9XnXFtlpaJFPf8x-c_WShqmAgvBUADjAZAAyddvgdC0&data=02%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C00ef3e66d37d47def37608d7caab4c11%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637200709368616847&sdata=Hd2bDIr1XHiKsMSIV3L1GSBIKzbr0H4Tqwb2k3vxMlU%3D&reserved=0
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