
 

Le lundi 30 novembre 2020 

 

Bonjour les parents, 

Je vous écris pour faire le point sur divers sujets d’intérêt. 

Apport d’air frais 

Malgré le fait que notre école est ventilée mécaniquement, les enseignants sont invités à ouvrir 

les fenêtres à quelques reprises dans la journée pendant de brèves périodes pour maximiser 

l’apport d’air frais.  Je recommande donc que chaque enfant conserve une veste ou un pull à 

l’école qu’il pourra mettre lorsque la température de la classe sera plus froide.   

Covid 

Nous avons eu notre premier cas de covid jeudi dernier.  La personne affectée est une 

enseignante.  L’enquête de la DRSP a conclu à un faible risque de propagation alors outre la 

personne atteinte, le personnel et les élèves sont tous à l’école.   

Sécurité aux abords de l’école 

La nouvelle réalité covid nous force à avoir deux entrées le matin.  Il y a donc plusieurs élèves de 

4e à 6e années qui patientent autour de l’école avant de faire leur entrée dans la cour.  Cette 

situation suscite de l’inquiétude chez certains parents.  Voici quelques recommandations visant à 

garder nos élèves en sécurité le matin : 

- Dans la mesure du possible, les élèves de 4e à 6e années devraient arriver à l’école pour 8 

h 15 

- Dans la mesure du possible, les parents qui déposent leur enfant en auto devraient utiliser 

les zones de débarcadère situées sur la rue Coloniale 

- En tout temps, les automobilistes doivent redoubler de vigilance en zone scolaire 

- En classe comme à la maison, les adultes doivent rappeler aux enfants les comportements 

sécuritaires à adopter autour de l’école (demeurer en tout temps sur le trottoir, ne pas 

se bousculer, ne pas jouer à la balle ou à la tague, …) 



Normes et modalités d’évaluation 

Suivant les récents changements au Régime pédagogique, l’équipe a procédé à la mise à jour des 

normes et modalités d’évaluation.  Je vous invite à les consultez : https://st-enfant-

jesus.cssdm.gouv.qc.ca/programmes/ 

Congé de Noël 

Je sais que vous attendez impatiemment les détails concernant les 17 et 18 décembre, cela dit je 

ne les ai pas encore.  Voici ce que je peux vous dire en date d’aujourd’hui : 

- Les élèves des classes régulières ne seront pas à l’école les 17 et 18 décembre.  Ils seront 

soit en journées pédagogiques, soit en apprentissage à distance.  Suivant les dernières 

consignes du ministre de l’Éducation, il est possible de revoir localement les dates des 

journées pédagogiques alors l’équipe se positionnera sur cela cette semaine.  Si les 17 et 

18 deviennent des journées pédagogiques, deux journées pédagogiques placées ailleurs 

dans l’année deviendront des jours de classe. Ces journées seraient des jours de 

formation pour le personnel et des jours de vacances pour les élèves. 

- Pour leur part, les élèves des classes DAU seront soit en journées pédagogiques, soit en 

apprentissage à distance, soit à l’école.  Si l’équipe décide que les 17 et 18 décembre sont 

des journées d’apprentissage, les élèves malentendants pourraient fréquenter l’école.  Le 

transport scolaire ne serait toutefois pas assuré.  L’équipe se prononcera sur ce point 

cette semaine également. 

- Peu importe que les 17 et 18 soient des journées pédagogiques ou des journées 

d’apprentissage à distance, il est à noter que le service de garde régulier sera fermé.  Des 

services de garde d’urgence pour les enfants des parents œuvrant dans les services 

essentiels seront ouverts dans certaines écoles.  La liste de ces écoles n’est pas encore 

connue.  C’est le CSSDM qui doit déterminer cette liste cette semaine dans le respect de 

critères établis par le MEQ. 

Je vous reviens donc la semaine prochaine avec des informations claires et détaillées à ce sujet  

Bonne semaine! 

 


