
 

Le mardi 12 janvier 2021 

 

Bonjour à tous, 

Me revoici, me revoilà avec quelques précisions relatives aux nouvelles directives du 

gouvernement du Québec. 

Couvre-visages 

- Voici des recommandations (utilisation et rangement, sécurité…) du gouvernement du 

Canada au sujet des couvre-visages https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-

masques-couvre-visage-non-medicaux.html 

- Nous recommandons aux parents de nos élèves malentendants, l’achat d’un couvre-

visage à fenêtre  

Considérations pédagogiques 

- Une des mesures annoncées par le ministre Roberge est la possibilité de recourir à des 

tuteurs pour soutenir les élèves ayant des difficultés scolaires.  Pour le moment, nous ne 

connaissons pas les modalités d’utilisation de ce service.  Dès qu’elles seront connues, je 

vous les transmettrai. 

- Les épreuves ministérielles sont annulées pour l’année en cours.  Les notes de fin d’année 

reposeront uniquement sur les traces recueillies par les enseignants.  À chaque étape, les 

enseignants évaluent la compréhension, la mobilisation et l’application des 

connaissances par des outils adéquats. Notamment en lecture par des entrevues, des 

examens de compréhension, des tâches de lecture, des observations et un 

questionnement oral.  En écriture, ils utilisent des dictées et des situations d’écriture avec 

thématiques ainsi que des contrôles. En mathématique, l’évaluation est faite par des SAÉ 

(situations d’apprentissage et d’évaluation), des situations d’application et d’exercices, 

de l’observation en classe, des contrôles et des examens de fin d’étape. 



- L’équipe reporte la fin d’étape au 26 janvier.  Cela signifie que vous recevrez le premier 

bulletin seulement le 5 février.  Les pondérations des étapes seront revues par le MEQ 

mais nous ne les connaissons pas encore.    

Qualité de l’air 

- Le taux de dioxyde de carbone (CO2) sera testé dans toutes les écoles du Québec.  Un 

calendrier sera produit à cet égard prochainement.  Je ne sais donc pas actuellement à 

quel moment les tests se réaliseront à SEJ.  Les résultats de ces tests seront partagés à 

l’ensemble de la communauté (parents et personnel).  Advenant que certains locaux ne 

répondent pas aux normes du MEQ, des correctifs seront apportés rapidement. 

- J’en profite pour rappeler que l’école Saint-Enfant-Jésus est ventilée mécaniquement.  Les 

changements de filtres sont effectués régulièrement (4 fois par année). 

- Les intervenants sont priés d’ouvrir les portes de classe lorsque cela est approprié et les 

fenêtres pendant quelques minutes à quelques reprises dans la journée pour maximiser 

l’apport d’air frais. 

Les enfants s’adaptent malgré tout assez bien aux nouvelles consignes.  Il y a certes des rappels 

et de la modélisation à faire mais je suis franchement ravie par les efforts de chacun.  Merci à 

vous pour votre précieuse collaboration. 

 

Bien cordialement, 

 

Katia Fornara 


