
 
 

 
Le 17 novembre 2020 
 

 Objet : Informations pour les parents – mise à jour no 8 
  
Chères familles de la CSSWL, 
 

Nous espérons que vous allez bien et que vous vous gardez bien au chaud alors que l’hiver est à nos portes. 
Vous trouverez ci-dessous des informations sur divers sujets. Nous souhaitons également vous rappeler de 
visiter régulièrement le site web de la commission scolaire pour demeurer à jour. 

 

Mise à jour sur les élections scolaires 
 

Le ministère de l’Éducation (MEQ) a informé les commissions scolaires anglophones que les élections scolaires 
prévues au départ le 1er novembre 2020 se tiendront maintenant le mois prochain. Un avis d’élection sera publié 
ce samedi et comprendra des informations sur le vote par la poste et la catégorie de personnes pouvant voter. 
Entretemps, voici deux dates à garder en tête :   
 

 13 décembre : vote par anticipation 

 20 décembre : jour du scrutin 
 

D’autres dates seront possiblement ajoutées. Vous recevrez bientôt des précisions dans une lettre de notre 
présidente d’élection, et nous publierons des informations sur notre site web.   
 
 

Systèmes de ventilation   
 

Plus récemment, la question de la ventilation dans les écoles a attiré l’attention des médias. Sachez que l’une de 
nos principales priorités est la santé et la sécurité de nos élèves et de nos employés. Vous trouverez ci-dessous 
quelques informations sur ce sujet que nous avons partagé la semaine dernière avec les membres du public lors 
de la séance du conseil des commissaires diffusée en direct sur notre site web : 
 

 Nous continuons à respecter toutes les normes gouvernementales et nous nous adapterons rapidement 
advenant leur modification.   

 Tous les fonds reçus du MEQ récemment pour l’entretien et le nettoyage des systèmes de ventilation dans 
les écoles seront utilisés cette année.  

 En préparation pour la présente année scolaire, le Service des ressources matérielles s’est assuré que les 
systèmes de ventilation dans les immeubles étaient pleinement fonctionnels. 

 Nous avons investi dans la mise à niveau de nos filtres et utilisons des filtres supérieurs aux normes en vigueur.  

 Nous procédons actuellement à une étude approfondie concernant l’installation de purificateurs d’air, à savoir 
la faisabilité d’un tel projet et les exigences à respecter, car un grand nombre de facteurs sont à considérer. 

 

Nous utiliserons nos divers moyens de communication pour continuer à informer nos parties prenantes. 
 

Évaluation des apprentissages   
 

Le MEQ a récemment fait parvenir aux parents un document intitulé Évaluation des apprentissages 2020-2021 
concernant les bulletins pour la présente année scolaire. Veuillez prendre le temps de le lire attentivement.   
 

Bulletin Laurier News 
 

Nous sommes fiers de vous présenter le deuxième numéro de notre bulletin Laurier News. Un merci aux élèves 
et aux membres du personnel qui ont contribué à la réalisation de ce numéro.  
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’école de votre enfant.   
 

Nous vous remercions de votre constante collaboration. 
 

La directrice générale, Le président, 
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne    Paolo Galati 

http://www.swlauriersb.qc.ca/?page=parentinfo/coronavirus-2020-2021&lang=fr
http://www.swlauriersb.qc.ca/?page=governance/elections&lang=fr
https://video.ibm.com/channel/s4chSzXqNxn
https://www.swlauriersb.qc.ca/docs/news/30055400_1605640320.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=joiYx2t3UoU

