
 

Le mercredi 16 décembre 2020 

 

Bonjour chers parents, 

Suivant les nouvelles annonces du premier ministre, je souhaite vous rappeler l’organisation pour 

les 17 et 18 décembre et vous préciser celle de la semaine du 4 janvier.  

RAPPELS 

17 et 18 décembre pour les élèves malentendants en classes spécialisées 

Les cours se dérouleront à l’école selon l’horaire régulier.  Le transport scolaire sera assuré.  Les 

trois groupes confinés poursuivront leur apprentissage à distance. 

17 et 18 décembre pour les élèves en classes régulières 

Les cours se dérouleront à distance.  Chacun de ces jours, les enfants du préscolaire auront un 

cours de 30 minutes sur la plateforme TEAMS et une capsule de spécialiste.  Les élèves du primaire 

auront un cours de 60 minutes sur la plateforme TEAMS et une capsule de spécialiste.  Du travail 

à réaliser de manière autonome sera également fourni aux élèves du primaire.  

Horaire des rencontres TEAMS des classes du régulier  

8 h 15 à 9 h 15          TEAMS 1er cycle 

9 h 30 à 10 h             TEAMS préscolaire 

10 h 15 à 11 h 15     TEAMS 2e et 3e cycle 

Le travail autonome et les capsules des spécialistes peuvent se réaliser au moment jugé 
opportun à l’extérieur des rendez-vous TEAMS. 

 

Notez que les élèves quitteront le 16 décembre avec les fournitures scolaires nécessaires pour les 

deux jours d’apprentissage à distance.  De plus, les quelques soixante familles ayant signifié le 

besoin d’un appareil technologique, ont été invitées à l’école le 14 décembre pour récupérer ces 

appareils. 

Voici un lien vers des capsules qui expliquent la prise en main d’Outlook et de Teams :   

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/tutoriels-techno/ 

 

NOUVELLES INFORMATIONS 

4 janvier pour tous les élèves 

C’est une journée pédagogique.  Les enseignants seront en formation et les enfants en congé à la 

maison.  Le service de garde sera fermé.  Seuls les parents travaillant dans les services essentiels 

pourront profiter des services de garde d’urgence. 

5, 6, 7 et 8 janvier pour les élèves malentendants en classes spécialisées 

Les cours se dérouleront à l’école selon l’horaire régulier.  Le transport scolaire sera assuré. 



 

5, 6, 7 et 8 janvier pour les élèves en classes régulières 

Les cours se dérouleront à distance.  Chacun de ces jours, les enfants du préscolaire auront un 

cours de 30 minutes sur la plateforme TEAMS et une capsule de spécialiste.  Les élèves du primaire 

auront un cours de 60 minutes sur la plateforme TEAMS et une capsule de spécialiste.  Du travail 

à réaliser de manière autonome sera également fourni aux élèves du primaire.  

 

Horaire des rencontres TEAMS des classes du régulier  

8 h 15 à 9 h 15          TEAMS 1er cycle 

9 h 30 à 10 h             TEAMS préscolaire 

10 h 15 à 11 h 15     TEAMS 2e et 3e cycle 

Le travail autonome et les capsules des spécialistes peuvent se réaliser au moment jugé 
opportun à l’extérieur des rendez-vous TEAMS. 

 

Pour deux groupes, l’horaire du 7 janvier sera quelque peu modifié car ces groupes débuteront 

leur cours d’éducation à la sexualité.  Dans ces cas précis, l’enseignante de votre enfant vous 

informera du changement d’horaire pour inclure la sexologue dans la rencontre Teams. 

Vous remarquerez que l’organisation est exactement la même que celle prévue les 17 et 18 

décembre.   

Je joins à cet envoi les règles de la NETIQUETTE élaborées par l’équipe.  Le respect de ces règles 

de base devrait soutenir le bon déroulement des cours à distance.   

Il est certain qu’il y aura des irritants et des problèmes techniques mais il est tout aussi certain 

qu’il y aura des réussites et des beaux moments (je suis de celles qui voient le verre de bulles à 

moitié plein ).  Je demeure en poste jusqu’à 16 h vendredi.  N’hésitez pas à m’écrire en cas de 

problème.   

 

Bien cordialement, 

 

Katia Fornara 


