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Le mois de mai débute à peine que déjà, nous amorçons la dernière ligne droite vers la fin de l'année
scolaire. Depuis plus d’un an, le contexte de la pandémie nous oblige à nous adapter constamment
et fait ressortir l’importance de la collaboration école-famille pour garder nos écoles ouvertes.
Nous sommes conscients que cette situation demande des efforts constants de la part de tous, mais
c’est en respectant l’ensemble des mesures sanitaires décrétées par la Santé publique que nous
pourrons éviter que nos élèves soient contraints de rester à la maison.
Le Centre de services scolaire de Charlevoix réitère son engagement à offrir les meilleures conditions
d’apprentissage pour les élèves, malgré les règles strictes justifiées par la COVID-19.
FAITES ÉQUIPE AVEC LA SANTÉ PUBLIQUE ET L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale vous transmet une lettre ayant pour sujet la bonne collaboration
entre la Santé publique, l’école et les parents. Nous vous invitons à en prendre connaissance; vous y
trouverez des liens vers des ressources utiles pour les parents.
MA VIE ET LA PANDÉMIE AU QUÉBEC
Le projet « Ma vie et la pandémie au Québec » (MAVIPAN) cherche à comprendre les conséquences
de la COVID-19 sur les personnes, les familles et les communautés. Il vise aussi à suivre comment tous
s’adaptent à la crise au fil de son évolution. Les résultats de ce projet permettront d’informer les
décideurs sur les actions à mettre en place pour minimiser les conséquences de la pandémie sur la
santé et le bien-être de la population. Toute personne de 14 ans et plus résidant au Québec peut
participer à cette étude. Vous devrez répondre périodiquement (4 à 6 fois par année) à des questions
en ligne sur une plateforme sécurisée et confidentielle. Pour plus d’information ou vous, visitez le site
mavipan.ca.
Nous remercions sincèrement tous les parents, les élèves et le personnel pour leur compréhension
et leur coopération en cette période de pandémie.
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