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QUELQUES INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES 

PRÉCISIONS EN LIEN AVEC LA FERMETURE DES ÉCOLES JUSQU’AU VENDREDI 8 JANVIER 2021 

Avec les annonces du gouvernement du 15 décembre dernier, le retour des élèves en classe qui devait avoir 
lieu le mercredi 6 janvier est reporté au lundi 11 janvier.  

Pour les journées des 6, 7 et 8 janvier, comme pour la journée du 17 décembre, le ministre de l’Éducation a 
demandé que les élèves réalisent des apprentissages à la maison, l’objectif étant avant tout la consolidation de 
leurs acquis. Les enseignants fourniront donc des travaux que les enfants devront réaliser au cours de ces trois 
journées. Certains travaux ont déjà pu vous être transmis par le sac d’école de votre enfant ou ont été déposés 
sur le Google Classroom de son enseignant auquel vous avez accès. Au cours de ces trois journées, les 
enseignants, de même que d’autres intervenants pour certains élèves auprès desquels ils travaillent, feront des 
suivis via différentes plateformes (Google Classroom, Google Meet, Seesaw, ClassDojo, courriel, appel 
téléphonique, etc.). Les enseignants communiqueront directement avec vous pour vous informer de leur 
fonctionnement et seront disponibles selon l’horaire habituel de l’école. Néanmoins, pour cette courte période, 
aucun matériel informatique ne pourra être prêté. Pour vous simplifier la gestion des rencontres virtuelles, si 
cette formule a été privilégiée par l’enseignant de votre enfant, le personnel enseignant a convenu d’un horaire 
en fonction du niveau que voici :  

HORAIRE Mercredi 6 janvier Jeudi 7 janvier Vendredi 8 janvier 

8 h 15 à  
8 h 45 

 Maternelle  
         (sauf le groupe des hiboux) 

 2e année 

 DAPP langage 1 et 2 

 1re/2e 

 4e année 

 DAPP langae 3 

8 h 50 à  
9 h 20 

 1re année  

 Classe de Mme Valérie 
(maternelle) 

 3e année 
 Maternelle  

(sauf le groupe des hiboux) 

9 h 25 à 
9 h 55 

 2e année 

 DAPP langage 1 et 2 

 1re/2e  

 4e année 

 DAPP langage 3 

 1re année  

 Classe de Mme Valérie 
(maternelle) 

10 h 30 à 
11 h 

 3e année  Maternelle  
(sauf le groupe des hiboux) 

 2e année 

 DAPP langage 1 et 2 

 1re/2e 

11 h 05 à 
11 h 35 

 4e année 

 DAPP langage 3 

 1re année  

 Classe de Mme Valérie 
(maternelle) 

 3e année 

En ce qui concerne les enseignants spécialistes, vous recevrez un courriel avec des propositions d’activités. 

Bien entendu, l’école ne se sera pas accessible ni pour les élèves ni pour les parents entre le 17 décembre et 
le 8 janvier inclusivement.        

SERVICE DE GARDE  

Au cours de la période de fermeture des écoles pendant le congé des Fêtes prolongé, le service de garde de 
l’école demeurera fermé, et ce jusqu’au vendredi 8 janvier prochain. Vous devez avoir déjà reçu une lettre du 
Centre de services scolaire de la Capitale vous précisant les écoles qui ouvriront un service de garde d’urgence. 
Pour le secteur de Val-Bélair, le service sera offert à l’école de la Chanterelle. Inutile de vous rappeler que ce 
service devrait n’être utilisé qu’en dernier recours par des parents qui n’ont aucune solution de rechange et qui 
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occupent, bien entendu, un emploi figurant sur la liste des emplois essentiels (Liste des emplois - service de 
garde d'urgence). Si aucun autre changement n’est apporté d’ici là, le service de garde de l’école rouvrira ses 
portes le lundi 11 janvier prochain selon l’horaire habituel d’une journée de classe.   

DÉCLARATION DE CAS COVID-19 CONFIRMÉ 

Nous avons besoin de demeurer informés si jamais votre enfant se retrouvait au cours des prochains jours avec 
un diagnostic confirmé de COVID-19. Étant donné la période de contagiosité, nous devrons en informer tous 
les parents de l’école et, plus particulièrement, les parents du groupe de votre enfant, car ils devront à ce 
moment prendre les mesures nécessaires et recommandées par la Santé publique. Nous devons demeurer 
aux aguets au moins jusqu’à lundi prochain. Si cela s’avérait nécessaire, vous devrez transmettre l’information 
par courriel à l’adresse suivante : bouffard.luc@cscapitale.qc.ca.   

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES  

Encore une fois, un très joyeux Noël et Bonne année 2021, en espérant que nous pourrons réussir à mettre la 
COVID-19 derrière nous. Même si une lueur semble apparaître au bout du tunnel avec la vaccination qui débute, 
nous en profitons pour vous rappeler toute l’importance de respecter les règles sanitaires en vigueur. C’est 
vraiment avec les efforts de tous et de chacun que nous nous en sortirons. Malgré ce contexte particulier, nous 
vous souhaitons de passer de beaux moments en famille pendant le congé et d’en profiter pour aller jouer 
dehors avec vos petits et vos grands.  

Si tout se passe comme prévu, le retour en classe se déroulera le lundi 11 janvier (JOUR 9). 

 

 

Et moi qui pensais que l’Info-parents du 11 décembre serait mon dernier… Je vous souhaite le meilleur pour la 
suite. 

Luc Bouffard  

Directeur  

2020-12-17 
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