
 

Le TransParent 
Feuillet d’informations aux parents 

 
TransParent fournit divers renseignements très importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas répétés au cours du mois. Bonne lecture! 

 

Dates importantes en JANVIER 2021  

Lun-Mar 4-5 Congé des Fêtes 

Mercredi 6 Journée pédagogique, tel que prévu au calendrier 

Jeu-Ven 7-8 
Apprentissages à la maison pour les élèves avec 
contact quotidien de la part des enseignantes 

Ven 8 Fin d’étape (parution bulletin au plus tard 22 janvier 2021) 

Lundi 11 Retour des élèves en classe 

Mardi 19 Conseil d’établissement 

Lundi 25 Journée pédagogique (100e journée du calendrier scolaire) 

 
 

SERVICE DE GARDE D'URGENCE (SDGU) 

 

Pour les journées du mercredi 6 janvier au vendredi 8 janvier 2021 seulement. 
 
La période d’inscription pour les parents s’échelonnera du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 à 23 h 59. 

 

Il est fortement recommandé que vous inscriviez votre enfant à l’avance pour lui assurer une place, puisque le nombre 

d’élèves admissibles par groupe est réduit. Il vous sera tout de même possible de vous présenter dans un point de 

service le matin même. Il est essentiel d’inscrire chacun de vos enfants pour lesquels le service est requis, et ce, pour 

chaque journée de garde nécessaire. À votre arrivée au service de garde d’urgence, il vous sera demandé de remplir 

une fiche de contrôle. 

 

Les SDGU sont des services exceptionnels pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange. De plus, ils sont 

réservés aux enfants dont les parents occupent un emploi donnant droit à des services de garde d’urgence. 

Actuellement, la liste demeure la même. 

 

Voici le lien pour vous inscrire: https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr 

 

 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES – DATES IMPORTANTES 

 
Les dates des épreuves ministérielles sont prescrites et obligatoires.  
 

JANVIER 2021 

Cycle Matière Dates Provenance 

3e
 cycle 

Français – Lecture 14 janvier 2021 (AM) 

Ministère Français – Écriture 14 janvier 2021 (PM) 

Mathématique 19 janvier 2021 

 
 

MAI-JUIN 2021 

Cycle Matière Dates Provenance 

2e
 cycle Français – Lecture et Écriture 1er juin 2021 (AM) Ministère 

3e
 cycle 

Français – Lecture 26 mai 2021 (AM) 

Ministère Français – Écriture 26 mai 2021 (PM) 

Mathématique 8 juin 2021 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-services-garde-urgence/
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr

