
 

Le lundi 4 janvier 2021 

 

Bonjour chers parents, 

L’équipe a repris le travail aujourd’hui afin de planifier la suite de cette année scolaire bien 

particulière.  J’espère que ce temps d’arrêt a été salutaire pour vous et vos proches et que nos 

élèves seront heureux de reprendre le travail scolaire demain, en présentiel ou en virtuel.  Pour 

le moment, le plan de match est toujours le même. 

RAPPELS 

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. 

Retour à l’école 

Dès demain les élèves malentendants des classes spécialisées seront de retour à l’école.  Nous 

sommes très contents de les accueillir mais souhaitons ardemment conservez notre milieu le plus 

sécuritaire possible pour le plus grand nombre.  Il est donc très important que les enfants ayant 

des symptômes, mêmes légers, soient gardés à la maison.  De plus, j’invite les parents dont un 

enfant a testé positif à la covid pendant les vacances à me le signifier rapidement par courriel svp.   

Je vous remercie de votre précieuse et nécessaire collaboration, 

 

Katia Fornara 


