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En raison de la situation actuelle relative au Coronavirus, nous sommes en train de réorganiser nos
services. Nos activités collectives comme le service préscolaire, les ateliers pour les parents, les cercles
de bébés, les visites à domicile, les cafés-rencontres, la joujouthèque et les sorties, sont suspendues
jusqu’à nouvel avis. En avril, nous vous informerons sur la disponibilité de nos services ainsi que sur la
modalité dont ils seront offerts.

Lavez vos mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes. Si ceux-ci ne sont
pas disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains ou des lingettes désinfectantes. Assurezvous de bien laver vos pouces. Lorsque vous êtes prêt à vous sécher les mains, les serviettes en
papier sont la meilleure chose à utiliser.
Évitez de toucher votre visage après avoir touché des surfaces qui risquent d’être infectées !
Le port du masque
« Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale. Leur
utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée ainsi que pour
les professionnels de la santé qui les soignent. »

Toussez ou éternuez dans votre bras afin de réduire la propagation des germes.

Les cellulaires doivent être nettoyés souvent. Prenez une lingette humide et
étendez-la sur la face du portable, sur les côtés et à l’arrière. Considérez-le comme une
troisième main.
Gardez vos distances

« Dans le cas de personnes en santé, une distance d’un (1) mètre est suffisante si la durée du
contact est brève (moins de 10 minutes).
Si la durée du contact est plus de 10 minutes, il est recommandé de garder une distance plus
grande d’au moins 2 mètres. »

?

Si vous avez de la toux ou de la fièvre, contactez le 1 877 644-4545
Pour plus des renseignements visitez : https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
Sources :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/reduce-your-covid-19-risk-wash-hands-clean-cell-phones-and-workstations/

Persévérance scolaire.
Pour souligner la semaine de la persévérance scolaire, qui a eu lieu du 17 au 21 février, CMR a émis diplômes
pour reconnaître les efforts des parents qui sont inscrits à la francisation ou à d’autres formations. Nous tenons
à féliciter :

Funmilayo Bolorunduro, Marie So, Amandeep Kaur, Anne Kimberly, Harmanpreet Sagar,
Harpreet Singh, Yahya Hawa, Lubaba Obaied, Assetou Drame, Mohammad Alashgar, Rima
Abu-Elenain,Hervé Ekra , Nguessan Armand, Stefany Diaz Fierro, Christen Ghaly, Laura Avila
Reyes,Rania Shkakee, Bibi Zainab, Yeny Rodriguez, Pitarka Elton, Hassam Dimas, Choi Shi,
Debiee Whyte, Carolina Marquez, Alexander Montilla

APPRENDRE ET GRANDIR
EN FAMILLE
CMR en action

Fête de St Valentin. Le 14 février, à la joujouthèque nous avons fêté l’amour. Les enfants et leurs parents ont décoré des
biscuits, faits de bricolage et ils ont dansé.

« L’amour est dans l’air » Le 24 février, la Banque Nationale a organisé une activité pour fêter la St Valentin à CMR. Les
enfants du préscolaire et de la halte-garderie se sont bien amusés.

Le 25 février, les participantes du café-rencontre de Pierrefonds ont suggéré de prendre le train de banlieue pour
prendre un café au Centre Ville. Voici une photo de cette sortie à la Place Ville Marie.

