Info Parents 21-22
No 9, 6 janvier 2022
Chers parents,
Toute l’équipe de l’école
vous souhaite une
excellente année. Nous
espérons que vous
connaîtrez des moments
de bonheur petits et
grands et que la santé
sera avec vous et les
vôtres.
Merci d’être nos précieux
partenaires dans le
contexte que nous
connaissons et pour lequel nous développons une habilité à
gérer au quotidien les conditions changeantes.

Voici quelques informations importantes concernant la semaine du 10 au 14
janvier
Lundi 10 janvier :

Mardi 11 janvier :

12, 13, 14 janvier :

Journée pédagogique.
Cette journée servira à la préparation de l’enseignement
à distance (planification, préparation des prêts d’outils
technologiques).
Distribution des outils technologiques pour les parents
ayant complété la demande de prêt.
Heure : 8h00 à 16h00
Enseignement à distance pour les élèves à la maison et
les élèves inscrits au service de garde d’exception.
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Service de garde d’exception
Vous avez reçu le mercredi 5 janvier une lettre de la part du CSSC expliquant les
conditions d’utilisation du service de garde d’exception pour les travailleurs des services
jugés essentiels et qui n’ont pas d’autres solutions pour répondre aux besoins de garde.
La liste des services essentiels établis par le gouvernement est détaillée dans cette
communication.
Pour les parents qui ont inscrit leur enfant, SVP prévoir :
-

Vêtements chauds et de rechange pour jouer à l’extérieur;
Lunch froid ou en thermos;
Chaussures d’intérieur;
Matériel nécessaire pour l’enseignement à distance (à compter du 12 janvier)

L’accueil au service de garde se fera par la porte 1.

Enseignement à distance
Les enseignants feront de l’enseignement à distance les 12, 13 et 14 janvier prochain.
Ceux-ci communiqueront avec vous en début de semaine pour vous fournir l’horaire
d’enseignement et les détails du déroulement de ces journées.
La présence et la supervision d’un adulte est essentielle pour le bon déroulement de
l’enseignement à distance avec les jeunes enfants.
Les élèves inscrits au service de garde d’exception seront accompagnés par des
éducatrices.
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