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No 22, 17 mai 2021
COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 17 mai 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 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/

Grève du personnel professionnel – 19 mai avant-midi
Le personnel professionnel sera en grève le mercredi 19 mai jusqu’à 12h00. Il a été convenu par le
centre de services scolaire de fermer les écoles primaires et secondaires lors de cette demi-journée.
La durée de la fermeture ne permettra pas le déploiement d’outils technologiques. Votre enfant
devra réaliser du travail, de façon autonome, fourni par son titulaire ou prévu à son plan de travail.
Afin de laisser le temps au personnel scolaire de réintégrer l’école, les élèves pourront revenir à
l’école à compter de 12h15 et seront accueillis sur la cour d’école par le personnel de service de
garde. Les élèves doivent avoir dîné avant de revenir à l’école.
Les cours réguliers reprendront donc en après-midi à 12h40 selon l’horaire habituel. Le transport
scolaire est maintenu à la fin de la journée pour les élèves usagers.
Consignes aux élèves : se présenter sur la cour à compter de 12h15 et rejoindre les élèves de son
groupe classe. Il faut respecter les mêmes consignes de classes bulle.
En résumé pour la journée du mercredi 19 mai
7h00 à 12h14
• Pas de transport scolaire
• Pas de service de garde
• Pas d’enseignement
• Les élèves feront du travail autonome à la maison
12h15 à 12h39
• Accueil des élèves sur la cour d’école
o Les élèves rejoignent leur groupe classe sur la cour d’école
12h40

• Début des cours

15h00 à 18h00

• Service de garde ouvert
• Transport scolaire selon l’horaire habituel

Dates importantes
Mercredi 19 mai avant-midi :
Vendredi 21 mai :
Lundi 24 mai :

grève du personnel profession – école et service de garde fermés jusqu’à 12h15
retour en classe en après-midi
Journée pédagogique – service de garde ouvert
Congé férié – pas de service de garde

Thème 2020-2021 : Prends ton envol!

