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Bonjour, 

Voici des précisions concernant les informations données en point 
de presse le 15 décembre. 

Nous réitérons nos souhaits pour un temps des fêtes paisible et 
reposant. 

 

Voici des extraits de la lettre envoyée au réseau scolaire par le ministre de l’éducation monsieur Jean-
François Roberge concernant les journées scolaires d’ici le 11 janvier 2021 : 

• Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 inclusivement. 
• Les journées pédagogiques prévues au calendrier sont maintenues;  
• Le retour en classe est prévue le 11 janvier 2021; 
• Pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 

inclusivement, les élèves réalisent des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs 
enseignantes ou leurs enseignants s’assurent de garder un lien pédagogique, un contact direct et 
quotidien avec eux. 

On comprendra qu’il ne s’agit pas de la formule d’enseignement à distance selon un horaire déterminé 
comme en contexte de confinement de classe ou d’école et nécessitant de prêt d’outils technologiques 
par l’école. 

Les titulaires communiqueront avec les parents selon leurs moyens usuels. 

 

Contrairement à ce qui était prévu, le service de garde scolaire de l’école du Domaine ne sera pas 
ouvert le 5 janvier 2021.  

Des services de garde d’urgence sont offerts par le réseau public aux parents qui occupent un emploi 
dans des secteurs d’activité prioritaires.  

Service de garde d'urgence pour les élèves du préscolaire et du primaire 

Service de garde d'urgence pour les élèves du préscolaire et du primaire 

Toute déclaration de cas positif à la COVID devra se faire par courriel à 
ecole.dudomaine@cscapitale.qc.ca en mentionnant dans le sujet en titre « cas positif COVID ». Nos 
secrétaires feront des vérifications particulièrement à l’approche du retour prévu le 11 janvier. 

 

Retour en classe le 11 janvier 2021 
 
 
 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 16 décembre 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/ 
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