
 
 

 Thème 2020-2021 : Prends ton envol!  

Info-Parents 20-21 

No 12, 11 janvier 2021 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous, vous avez certainement poussé un 

soupir de soulagement en apprenant que nous 

reprenions nos activités « régulières » le 11 

janvier. 

Nous sommes heureux d’accueillir et de retrouver 

nos élèves. 

Malgré toutes les mesures que nous devons 

continuer de respecter et celles qui s’ajoutent, se retrouver demeure un plaisir et 

c’est tellement plus agréable. 

Nous vous souhaitons une belle année 2021! Santé, bonheur et plaisirs au 

quotidien. Malgré les contraintes et les restrictions avec lesquelles nous vivons, 

puissions-nous reconnaître les petits et grands bonheurs que la vie réussit à nous 

offrir sous des formes parfois inusitées. Au plaisir de vous revoir!  

 

 

Voici les mesures concernant le port du couvre-visage pour les élèves : 

Préscolaire :   aucune obligation  

1re à la 4e année : Port du couvre-visage dans les aires communes (corridors et hall par exemple) et 
dans le transport scolaire.   

5e et 6 années : Port du couvre-visage en tout temps à l’exception des cours d’éducation physique 
et musique si la distance de 2 mètres peut être respectée entre les élèves. 

Les élèves ne sont pas tenus de porter le couvre visage sur la cour.  

Il est important de noter que les couvre-visages doivent être fournis par les parents. Chaque élève doit 
posséder deux couvre-visages propres par jour. Ils doivent être conservés chacun dans un sac distinct 
de type Ziploc et être lavés chaque jour. 

Une première communication qui tenait compte des informations émises et disponibles sur le site 
Québec.ca au moment de la transmission du courriel du 7 janvier ont par la suite été revues par le 
gouvernement. Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que la contradiction concernant le 
port du couvre-visage sur la cour d’école a pu occasionner chez les parents et les élèves. 

http://www.education.gouv.qc.ca/masque/ 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 11 janvier 2021. 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/ 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/masque/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/
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Les mesures mises en place au service de garde depuis le début de l’année seront maintenues, car elles 
sont toujours respectueuses des directives émises récemment. Il n’y aura pas ou peu de réajustements 
des groupes. Les groupes qui sont exceptionnellement formés de 2 sous-groupes continueront de 
maintenir la distanciation entre bulles classes.  

 

 

 

Voici un résumé des changements annoncés vendredi par le ministre de l’Éducation Jean-François 
Roberge : 

• La remise du 1er bulletin peut être reportée jusqu’au 5 février 2021. 
• La pondération de ce bulletin sera revue de manière à ce que le premier bulletin ait une 

importance moins grande. 
• Les épreuves ministérielles sont annulées pour l’année scolaire 2020-2021 (Français 4e année et 

français et mathématique 6e année). Par conséquent, la note-école comptera pour 100 % du 
résultat final de l’élève. 

• Un nouveau guide clair résumant les savoirs essentiels prioritaires à enseigner sera rendu 
disponible au plus tard à la fin janvier. 
 

 
 

 

Lundi 18 janvier :  journée pédagogique ajoutée au calendrier (service de garde ouvert) 

Lundi 25 janvier : journée pédagogique régulière prévue au calendrier (service de garde ouvert) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


