
 

 

 

 

Le vendredi 18 décembre 2020 

 

Chers parents, 

Me voici pour une dernière fois cette année avec des nouvelles, des rappels et 

des vœux de Noël . 

 

Covid 

Je souhaite vous informer que de nouveaux cas de covid ont été déclarés dans 

les derniers jours.  Cela porte le total à 7 élèves issus de 4 groupes distincts.   

Pendant les vacances, je poursuivrai la vigie covid (déclaration des cas, suivi avec 

la DRSP, transfert des directives aux familles concernées).  Je vous prie donc de 

m’informer par courriel si votre enfant est atteint du virus.  De plus, afin que l’on 

reprenne dans les meilleures conditions possibles en janvier, je vous rappelle de 

vous assurer que votre enfant ne présente pas de symptômes avant de le 

retourner à l’école - le 5 pour les élèves des classes spécialisées et le 11 pour les 

élèves du régulier.  

 

Apprentissage à distance 

Dans l’ensemble, les cours à distance se sont bien déroulés hier et aujourd’hui.  

C’était un premier test.  Il y a eu des problèmes techniques ici et là mais rien de 

majeur.  Les élèves du régulier reprendront l’apprentissage à distance selon ce 

même modèle dès le 5 janvier.  

 

 



 

Meilleurs vœux 

Je vous souhaite un très joyeux Noël.  Cette année les festivités seront 

certainement réduites et plus intimes.  Ce n’est pas tout mal.  Vous aurez peut-

être plus de temps pour vous, pour flâner le matin, pour écouter de la musique en 

ne faisant rien d’autre, pour terminer une partie de Monopoly avec les enfants, 

pour marcher en forêt.   

Peu importe vos activités, je vous prie d’être prudents, de protéger votre santé et 

celle de vos proches.   

Cette bataille n’est pas terminée.  En 2021, il faudra encore se couvrir d’un 

masque et accorder beaucoup de temps à la désinfection.  Nous le ferons car se 

sont les sourires de vos enfants qui nous protègent contre la déprime pandémique.   

On se retrouve bientôt. 

K xx 

 


