INFO-PARENTS
Bulletin d'information pour les parents des élèves de l'école
Au Cœur-du-Boisé
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Du 25 janvier au 5 février : Période d’admission pour les nouveaux élèves

Toute l’équipe de l’école Au Cœur-du-Boisé
vous souhaite
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 !!!
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INFO-COVID

COMMENT SERONT ORGANISÉS LES SERVICES ÉDUCATIFS POUR LES ÉLÈVES DU
PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE AU RETOUR DES VACANCES?
Pour les journées de classe qui étaient prévues au calendrier les 7 et 8 janvier 2021, les
services éducatifs seront dispensés de la même façon qu’ils le sont pour les 17, 18, 21 et 22
décembre.
Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par
l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo,
visioconférence, etc.) et celui-ci s’assurera de garder un lien pédagogique quotidien ainsi qu’un
contact direct avec ses élèves. Ce contact direct peut prendre la forme d’un appel téléphonique
ou d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle (ex :
Microsoft Teams, Google Classroom, etc.).
Le retour en classe pour les élèves est prévu le 11 janvier 2021.
EST-CE QUE LES JOURNÉES OÙ IL N’Y AURA PAS D’ENSEIGNEMENT EN CLASSE
VONT ÊTRE REPRISES PLUS TARD DANS L’ANNÉE?
Les mesures annoncées ne modifient pas le calendrier scolaire tel qu’il est établi. Les journées
de services éducatifs à distance sont considérées comme des journées de classe ordinaires,
comme le prévoit le Régime pédagogique. Les enseignants pourront déclarer comme
«présent» tout élève avec lequel ils auront eu un contact téléphonique ou en visioconférence,
pour chacune des journées prévues au calendrier.
QUI A ACCÈS AUX SERVICES DE GARDE D’URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE
LES 6, 7 ET 8 JANVIER 2021?
Tout comme pour les 17, 18, 21 et 22 décembre, les services de garde d’urgence en milieu
scolaire sont un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange.
Ils sont destinés aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de même
qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète des emplois et des services essentiels
donnant droit à ces services est publiée à l’adresse https://www.quebec.ca/famille-et-soutienaux-personnes/services-de-garde-durgence/listeemplois-services-garde-urgence.
VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU PAYS
Toute personne, élève ou adulte, ayant voyagé pendant la période des vacances doit
obligatoirement respecter un confinement de 10 jours avant de se présenter à l’école.
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ABSENCE

N’oubliez pas qu’il est possible et facile de motiver l’absence ou le retard de votre enfant par
l’entremise du portail parents MOZAÏK. Pour ce faire, voici la procédure :

RETARD

Nous sommes privilégiés de ne pas vivre la contrainte des autobus scolaire à l’école Au
Cœur-du-Boisé. Cependant, la ponctualité est une habitude que nous devons, parents et
intervenants, inculquer aux enfants. Jour après jour, c’est une vingtaine d’élèves qui arrivent
après la cloche…souvent les mêmes. Puisque le temps s’y prête, la ponctualité est
assurément une bonne résolution à prendre pour 2021 !
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RAPPEL CONCERNANT
LA SURVEILLANCE

COMMENT RESTER
INFORMÉ

Avant 7 h 50
Il n’y a aucune surveillance sur la cour
d’école.
Les élèves ne devraient pas arriver
avant 7 h 50.

Nous vous invitons à visiter le Bureau virtuel
de la Commission scolaire
(https://bv.cssmi.qc.ca) qui présente une
foule d’informations
et qui contient un
onglet dédié aux parents.

CHANGEMENT DE DIRECTION D’ÉCOLE
Chers parents,
Tel qu’annoncé dans l’Info-Parents de décembre, c’est le 13 janvier que je quitterai mes
fonctions auprès du CSSMI. Après 34 merveilleuses années passées dans le domaine
scolaire, tant comme enseignante que comme direction d’établissement, il est temps pour moi
de passer à autre chose et de vivre pleinement mes projets de retraite.
C’est à compter du mercredi 6 janvier que madame Carole Allard occupera le poste de
direction à l’école Au Cœur-du-Boisé. Je travaillerai avec elle jusqu’à mon départ pour la
passation des dossiers.
Je lui souhaite autant de plaisir que j’en ai connu auprès de vous, de vos enfants et de toute
l’équipe.
Merci pour toute la confiance accordée,

Sylvie Ducharme
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