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COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 1er mars 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 site 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/

On aimerait bien vous dire que c’est un poisson d’avril…mais non!
Nous avons été informés en même temps que vous hier au point de presse du
premier ministre que les écoles seraient « en pause » jusqu’au 12 avril.
Toute l’équipe a été à pied d’œuvre aujourd’hui (jeudi 1er avril) pour procéder au confinement, à la
distribution des outils technologiques pour les familles qui avaient fait une demande de prêt et pour
préparer l’enseignement à distance…tout en jouant et en se faisant jouer quelques petits tours…
Je vous transmets encore une fois des souhaits de Joyeuses Pâques et espérant que la belle température
mettra un baume sur les mesures sanitaires resserrées.

Modifications au calendrier scolaire – 6 avril et 26 avril
La journée du 6 avril a été convertie en journée pédagogique de force majeure en échange de celle
prévue le 26 avril. La journée du 26 avril deviendra donc une journée de classe régulière. En
transformant la journée du 6 avril en journée pédagogique, les élèves auront trois journées en
enseignement à distance à compter du 7 avril ainsi l’équipe disposera d’une journée de préparation bien
appréciée.

Obligation de divulguer un cas positif à la COVID même pendant la période de
fermeture.
Vous devez obligatoirement divulguer un cas positif même pendant la période de fermeture.
Nous vous demandons de communiquer cette information par courriel à
freteur.helene@cscapitale.qc.ca Ces informations sont importantes afin de bien gérer les périodes de
confinement qui s’étendront au-delà du retour prévu le 12 avril pour les personnes concernées.

Thème 2020-2021 : Prends ton envol!
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Nous avons souligné le début du mois de l’autisme en portant du bleu ce 1er avril. Un
comité organisateur a organisé une série d’activités prévues pour le mois d’avril. Nous
vous tiendrons au courant de nos activités.
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Nous tenons à souligner le travail précieux réalisé au quotidien par les éducateurs et
éducatrices spécialisées qui sont en soutien aux élèves et au personnel. À l’écoute des
besoins, en recherche de solutions, disponibles et sensibles à ce que les élèves vivent et
ressentent, nos TES travaillent pour aider nos élèves à développer des stratégies pour
mieux gérer les conflits, les amitiés, les émotions, surmonter des difficultés liées à
l’anxiété et les difficultés d’apprentissages et relationnelles.
Merci à nos 11 TES qui travaillent avec nos élèves du régulier et du service Petit prince
pendant les heures de classe et pendant les heures de service de garde.
On ne pourrait se passer d’elles!

Dates importantes
Vendredi 2 avril :
Lundi 5 avril :
Mardi 6 avril :
Mercredi 7 au vendredi 9 avril :

congé du Vendredi saint
congé du lundi de Pâques
nouvelle journée pédagogique
fermeture de l’école – enseignement à distance
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