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MOIS DE DÉCEMBRE  

Voici une petite communication de votre école pour le mois de décembre.  

Calendrier scolaire révisé (document en pièce jointe) :  

Le ministère a fait l’ajout de 3 journées pédagogiques pour permettre le développement de 

compétence en enseignement à distance. Pour notre école le choix de ces journées est : le mardi 

8 décembre 2020, le vendredi 29 janvier 2021 et le mercredi 24 mars. Le service de garde sera 

disponible.  

Puis, l’autre changement dans le calendrier scolaire est les journées du 17-18-21 et 22 décembre. 

L’enseignement sera à distance au primaire. Les modalités du temps d’enseignement vous seront 

transmises par l’enseignant de votre enfant. Nous sommes à l’analyse des demandes 

ministérielles du seuil minimal pour ces journées. Le service de garde sera disponible pour les 

parents qui travaillent dans les secteurs de services essentiels. Les parents qui travaillent dans ce 

secteur seront invités à inscrire leurs enfants à notre service de garde. Le service sera offert 

gratuitement. Les modalités suivront sous peu.  

Prêts d’ordinateurs pour l’enseignement à distance :  

En mai, nous avions commencé la distribution de matériel informatique. Lors des fermetures de 

classes, nous avons assuré la distribution pour les élèves en confinement. Toutes les familles 

conservent le matériel jusqu’à la fin de l’année scolaire 20-21.  

Dans la semaine du 14 décembre, nous allons distribuer du matériel informatique aux élèves dont 

les parents ont déjà fait une demande. Ce matériel sera à rapporter à l’école au retour du congé.  

Notre banque de matériel est très limitée. Nous avions en banque 93 ordinateurs  et/ou 

chromebook. Nous avons pu répondre à cette demande uniquement.  

Activité spéciale semaine du 14 décembre :  

Le mercredi 16 décembre, nous offrirons le petit déjeuner à tous les élèves de l’école. Au menu, 

clémentine ou pomme, fromage, muffin aux bananes, yogourt en tube et jus. À surveiller les 

informations de l’enseignant de votre enfant pour les activités spéciales.  

 

Cadeaux aux membres du personnel et contexte COVID 

J’ai reçu plusieurs courriels de parents qui me demandent s’ils peuvent offrir un petit cadeau à 

l’enseignant de leur enfant.  

Oui, à condition que la remise du cadeau soit le lundi 14 ou mardi 15 décembre, ainsi, l’enseignant 

mettra le cadeau en attente pour 24 hrs.  SVP, évitez les productions maison (biscuits 

ou autres douceurs faites à la maison).  
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Aide alimentaire pour les familles 

Cette année, l’école a reçu une allocation pour l’aide alimentaire. Nous étudions présentement 

les besoins de nos familles pour le déploiement de cette mesure. Si votre situation familiale 

nécessite de l’aide pour les repas et collations svp m’envoyer un courriel : 

lina.fortin3@csmb.qc.ca 

Je vais regarder l’ensemble des besoins de l’école et les montants disponibles. Je ferai un 

suivi rapidement avec les personnes qui auront fait la demande.  

Le tout sera confidentiel.  

COVID-19  

État de la situation 

La ventilation à l’école :  

 Notre centre de service scolaire a été proactif. En septembre, tout le système de ventilation a été 

inspecté et les filtres ont été  changés à notre école. 

Nous avons fait la demande aux enseignants d’ouvrir les fenêtres 20 minutes toutes heures. Il 

serait important que votre enfant puisse avoir avec lui un chandail chaud pour les périodes où la 

température dans la classe est plus basse.  

Récréations et périodes du diner :  

Les enfants doivent demeurer avec leur bulle classe. Nous avons organisé les périodes de 

récréations en 3 vagues pour permettre 4 classes en même temps dans la cour de l’école et dans 

le parc. De plus, nous avons acheté un dossard par élève avec une couleur pour la classe. Lors des 

périodes de récréations, les combinaisons de groupe classe sont organisées pour éviter deux 

couleurs de classe identiques. Ceci permet de faciliter un repérage visuel des espaces de jeux. 

Chaque groupe a des zones de jeux spécifiques selon les journées.  

Le port du couvre visage est obligatoire lors des circulations dans l’école pour les élèves du 3e 

cycle.  En transport scolaire, chaque enfant devrait porter le couvre visage.  

Nombre de cas de COVID à l’école :  

À ce jour : 12 cas sur 610 élèves et 100 membres du personnel de l’école.  

Nous avons à cœur de la santé de nos familles et membres du personnel. Nous vous remercions 

de votre collaboration en demandant à votre enfant de bien respecter les consignes de lavage des 

mains, du respect du 2 mètres de distanciation , du respect des bulles classes et du port du couvre 

visage.  

Voilà pour les nouvelles à ce jour de votre école.  

Je tiens à vous remercier de votre belle confiance. Votre collaboration est très précieuse.  

Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous invite à surveiller les courriels. Nous 

mettrons à jour les informations importantes.  

Lina Fortin  
 
Traduction :  https://translate.google.fr/?hl=fr 
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