
 

Le lundi 7 décembre 2020 

 

Bonjour chers parents, 

Me voici avec les informations que vous attendiez patiemment. 

Covid 

Nous avons eu notre deuxième cas de covid vendredi dernier.  La personne affectée est une 

enseignante suppléante qui a été de passage une journée dans notre école.  L’enquête de la DRSP 

a conclu à un risque modéré d’infection pour les élèves de la classe dans laquelle elle a travaillé.  

Tous les élèves de cette classe devront donc se faire tester et présenter un résultat négatif pour 

revenir à l’école.   

Calendrier scolaire 

Les trois journées pédagogiques additionnelles accordées par le ministre Roberge cette année 

seront le lundi 14 décembre, le jeudi 14 janvier et le vendredi 12 février.  Pour ces trois journées, 

le service de garde sera offert aux enfants qui le fréquentent régulièrement.   

Ces journées doivent aider les équipes enseignantes à parfaire les pratiques d’enseignement à 

distance. 

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. 

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, seront invitées à l’école le 14 décembre pour récupérer ces 

appareils.  Les modalités précises seront acheminées aux familles visées par M. Martin cette 

semaine. 

Afin de permettre la tenue des activités à distance, vous serez invité à signer un formulaire de 

consentement à la captation de l’image de votre enfant (feuille bleue) que les enseignants vous 

achemineront cette semaine.   

Service de garde d’urgence 

Les 17 et 18 décembre, les services de garde scolaires seront fermés.  Les parents travaillant dans 

des services jugés essentiels pourront, comme au printemps dernier, obtenir une place dans un 

service de garde d’urgence.  Les deux points de services les plus près de notre école sont l’école 

Paul-Bruchési (1310, boulevard Saint-Joseph Est) et l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine (4245, rue 

Berri).  Le lien pour l’inscription devrait être fonctionnel sous peu. 

 

Bien cordialement, 

 

Katia Fornara 


