INFO-PARENTS
16 décembre 2020

Modifications pour la période des Fêtes

Aucune présence en classe pour tous les élèves
du 17 décembre 2020 au 8 janvier 2021
Chers parents,
Afin de diminuer la propagation du virus, le gouvernement du Québec a décidé, le 15 décembre 2020, de
modifier certaines des mesures prévues concernant le congé des Fêtes.
PRIMAIRE
Il est annoncé que les élèves du préscolaire et du primaire ne seront pas présents en classe
entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclusivement.
Le plan demeure le même pour ces journées, à l’exception des journées pédagogiques prévues au calendrier
scolaire. Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison (travaux, lecture ou autres) et le personnel
enseignant s’assurera de réaliser un contact quotidien (téléphonique, Teams ou courriel). Notez
qu’aucun outil technologique ne sera déployé au primaire.
Seuls les services de garde d’urgence seront ouverts* pour les parents qui occupent un emploi dans un
secteur d’activité prioritaire. Cliquer ici pour accéder au formulaire d’inscription. Afin de nous
permettre de planifier les besoins de personnel, nous vous invitons à vous inscrire d’ici le 18 décembre,
à 13 h.

*Attention! Tous les services de garde réguliers des écoles seront fermés jusqu’au 8 janvier, même si une réservation avait été réalisée
pour une journée pédagogique.

SECONDAIRE
Les mesures demeurent inchangées pour les élèves du secondaire. Ainsi, l’enseignement à distance
sera offert aux élèves selon leur horaire régulier du 17 décembre 2020 au 8 janvier 2021, excluant les
journées pédagogiques prévues.
GESTION DES ÉVENTUELS CONFLITS D’HORAIRES
Si vous avez des enfants de niveau primaire et de niveau secondaire et que des conflits d’horaires
surviennent en lien avec l’utilisation des outils technologiques et l’accès Internet à la maison, nous vous
demandons de prioriser les cours à distance du secondaire. Il serait important d’aviser l’enseignant du
primaire de la problématique.
RETOUR EN CLASSE ET POUR PLUS D’INFORMATION
Nous vous rappelons que le retour en classe est prévu le 11 janvier 2021. Si vous avez des questions,
nous vous invitons à communiquer directement avec votre école ou à nous écrire par courriel à
info@csob.qc.ca.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en famille et nous vous remercions de votre collaboration pour
assurer la réussite et la sécurité de tous nos élèves.

Alain Guillemette
Directeur général

