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Tel qu’annoncé par le Ministre de l’Éducation le 29 octobre dernier, trois journées pédagogiques sont ajoutées au 
choix de l’école au calendrier scolaire pour l’année 2020-2021. Après consultation des membres de l’équipe-école 
et en conformité avec les règles émises par le ministère les trois dates sont les suivantes : 

• lundi 7 décembre 
• lundi 18 janvier 
• vendredi 26 mars 

 
Le service de garde sera ouvert à ces dates. Dans le contexte actuel (mesures sanitaires, gestion des groupes 
bulles, pénurie de personnel), la collaboration des parents est demandée afin de limiter les inscriptions aux 
besoins essentiels et si vous n’avez pas d’autres alternatives.  
 
 
 
Résumé de l’annonce du Ministre de l’Éducation le 19 novembre dernier : 

• « Aucune présence en classe prévue entre le 17 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 
• Les journées prévues au calendrier scolaire sont maintenues. 
• Lors des journées de classe prévues les 17 et 18 décembre, les élèves réalisent des apprentissages à la 

maison (lecture, travaux, etc.) et leurs enseignants s’assurent de garder un lien pédagogique ainsi qu’un 
contact direct et quotidien avec eux. » 
 

Nous attendons des informations concernant les services de garde d’urgence (où, comment, etc.). 

Vous devez bien vous douter que la journée du 18 décembre aurait été une journée de fête à l’école. Vous 
recevrez de la part des enseignants de vos enfants les activités à réaliser à la maison en conformité avec les 
consignes émises et en cohérence avec la particularité de ces deux dernières journées de classe de décembre. 

 
 
 
 
Message pour les parents qui utilisent l’application Hop Hop: 

Il est important pour la sécurité des élèves que chaque parent sorte de sa voiture afin d’être visible pour le 
personnel et pour son enfant. 
Nous avons constaté que certains enfants étaient anxieux quand ils ne voyaient pas leur parent.  
De plus, la rue des Balsamines est très achalandée, donc potentiellement dangereuse pour les enfants de la 
traverser seuls 
De plus, nous comprenons qu’avec la saison froide, l’attente à l’extérieur n’est pas toujours agréable. Nous 
travaillons fort pour qu’elle soit la moins longue possible.  
Une nouvelle procédure de fin de journée sera proposée pour le retour de la période des fêtes. 
 
 
 
 
 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 25 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/ 

 

Ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire - suivi 

 

Service de garde – fin de journée  

Arrivée sur la cour le matin 

Activités pédagogiques des 17 et 18 décembre 
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Nous vous rappelons que la surveillance débute à 7h50 le matin pour une entrée progressive qui respecte la 
distanciation physique et les rangs de groupes classe. Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous 
demandons de respecter cette heure d’arrivée.  
Les adultes sur place avant 7h50 sont responsables des élèves inscrits au service de garde. 
 
Merci de votre collaboration 
 
 
 
 
Lundi 7 décembre :  Journée pédagogique NOUVEAU – AJOUT AU CALENDRIER SCOLAIRE 
Mardi 8 décembre :  2e séance du conseil d’établissement 2020-2021 

 
 
 
 

Dates importantes 


