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COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 12 novembre 2020. Certaines informations ou
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus
rapidement possible dans cette éventualité.
Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la
correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/

Rencontre de parents – 1re communication – 19 et 20 novembre 2020
Les rencontres de parents auront lieu les 19 et 20 novembre. Une invitation envoyée par le titulaire vous
précise si celle-ci aura lieu en virtuel ou en présentiel.
Pour les rencontres en présentiel, nous vous demandons votre collaboration dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire, lavage des mains ou désinfection avec
produit, distanciation de 2 mètres).
Il n’y aura pas de sièges d’attente à la porte du local du titulaire pour les parents qui auront une
rencontre en présentiel. Pour cette raison, nous vous demandons d’arriver pour l’heure de la rencontre.
Le titulaire ira vous chercher à la porte 1 et vous raccompagnera à la fin.

Rappel préventif – Sécurité dans les déplacements
Nous faisons appel à votre collaboration afin de nous permettre de faire les rappels usuels et d’éveiller,
ensemble, la vigilance de votre enfant en revoyant avec lui les conseils de sécurité lors de ses
déplacements.
L’objectif, ici, n’étant pas de lui faire peur, il est important de l’écouter et de le rassurer s’il se montre
sensible ou anxieux par rapport à ce sujet.
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux élèves :
· Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants.
· Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions, ne
t’arrête pas et poursuis ton chemin.
· Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.
· Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la « photographier » et de se
rappeler son visage).
· Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).
· N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit.
· Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger;
· Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute
situation de ce genre qui se produirait.
· Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible ou
dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce.
Ces recommandations sont particulièrement importantes à ce moment-ci de l’année où les heures
d’ensoleillement sont plus courtes et la luminosité moins présente.
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Tirelires d’Halloween Leucan

La collecte de Tirelires d’Halloween a permis de recueillir 740 $, ce qui
correspond à 92 % de l’objectif de 800 $.
Merci à tous les donateurs.

Enseignement à distance – Des questions?
Le Ministère de l’éducation balise le temps d’enseignement à distance en précisant trois types
d’activités à planifier dans une journée ou semaine.
Enseignement : Les enseignants doivent planifier de l’enseignement à distance qui peut se faire de
façon synchrone (en direct) ou asynchrone (capsules enregistrées par exemple).
Travail autonome : Les enseignants planifient du travail autonome que les élèves doivent compléter.
Disponibilité : Les enseignants planifient des moments où ils sont disponibles pour soutenir, aider et
répondre aux questions des élèves et des parents.
Les enseignants spécialistes poursuivent leur enseignement selon la période prévue à l’horaire
habituelle et planifient les trois types d’activités à l’intérieur de leur période de 60 minutes au primaire.
Il est évident que cette situation demande beaucoup de souplesse de la part de tous les intervenants
scolaires et des parents.
Nos deux expériences vécues depuis la rentrée scolaire nous ont permis de constater que bien que ce ne
soit pas la situation souhaitée et idéale, l’enseignement à distance se vit généralement bien.
L’équipe de l’école du Domaine travaille en prévention et met beaucoup d’efforts dans ces conditions
exigeantes et inusitées et ce, au travers des activités habituelles qui doivent être menées dans une
année scolaire « normale ».
Merci pour votre soutien et votre compréhension dans ces temps hors du commun.

Service de garde – Heure de repas
Nous vous remercions de porter une attention particulière à fournir à votre enfant des ustensiles et une
bouteille d’eau pour la période de repas.

Ajout des 3 journées pédagogiques
Tel qu’annoncé par le Ministère de l’éducation, 3 journées pédagogiques seront ajoutées au calendrier
scolaire 2020-2021. Il a été convenu par le Centre de services scolaire de la Capitale que chaque école
pouvait choisir les dates après consultation de l’équipe école.
Vous serez informés dès que nous aurons convenu des dates.
Vous serez également informés des modalités d’inscription au service de garde (amplitude de la
journée, activités, etc.).
Thème 2020-2021 : Prends ton envol!

Info-Parents 20-21
No 8, 12 novembre 2020

Dates importantes
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre :

rencontres de parents (invitation envoyée)

8 décembre :

2e séance du conseil d’établissement 2020-2021
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