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Mot de la direction 

Chers parents,  

Je profite de ce dernier Jaseur des Prés 2020 pour vous souhaiter un joyeux 

temps des fêtes malgré la situation « covidienne ».  Je tiens aussi à vous 

remercier pour votre collaboration en contexte de pandémie.  Jusqu’à présent 

nous avons été épargnés et c’est en partie grâce à votre vigilance et votre 

collaboration. 

Christine Benoit, directrice 



   

Dates importantes 

Lundi 14 décembre 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Mardi 15 décembre Conseil d’établissement 

17, 18 ,21 et 22 décembre 
Journée d’apprentissages à distance 

Service de garde d’urgence seulement  

Du 23 décembre  

au 5 janvier 
Congés des fêtes 

Mercredi 6 janvier 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

***Lundi 11 janvier*** 
Journée de formation et planification  

pour les enseignants. 
Service de garde offert à tous les élèves inscrits 

Covid-19 / Restons vigilants 
Lorsque votre enfant présente un ou des symptômes reliés à la COVID-19, vous 

devez le garder à la maison. Nous vous invitons à utiliser l’outil d’évaluation sur 

Québec.ca/décisioncovid19 ou à composer le 1-877-644-4545 avant de le 

retourner à l’école. 

•  Document indispensable pour les parents – On reste vigilant pour éviter la propagation 

•  Évaluation des symptômes – Guide d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 
   (enfants et membres de leur famille)  

•  Guide autosoins (document détaillé pour les parents) 

 

Journées thématiques Noël  
15 décembre : On porte un accessoire et/ou on s’habille aux couleurs de Noël. 

16 décembre : On porte son plus beau pyjama.  
 

Apprentissages à la maison du 17 au 22 décembre  
Pour les journées de classe prévues entre le 17 et le 22 décembre 

inclusivement, les élèves réaliseront des apprentissages à la 

maison. De plus un contact quotidien sera effectué. Les 

enseignants vous communiqueront les modalités. 

 

Un service de garde d’urgence sera offert aux parents qui occupent un emploi 

dans des secteurs d’activités prioritaires. Des précisions suivront. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_pense-bete_0-17ans.pdf?1598643089
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954


   

3 journées de formation et de planification  
Dans le but de favoriser la réussite scolaire des élèves dans le 

contexte de la pandémie, le gouvernement du Québec ajoute trois 

journées de formation et de planification au calendrier scolaire 2020-2021. 
 

Donc, il n’y aura pas de classe le 11 janvier, le 10 février et le 18 mars 

prochain. 
 

Pour ces trois jours, le service de garde sera ouvert gratuitement à tous les 

enfants qui y sont habituellement inscrits. Vous recevrez, par le service de 

garde, les modalités d’inscription à ces journées. 

  

Stationnement  
Il est important de noter que le stationnement le long du presbytère 

(maison de la famille) est réservé, en aucun temps vous êtes 

autorisés à vous y stationner.  
 

Journées pédagogiques  
Vous avez jusqu’au 4 décembre pour inscrire votre enfant à la journée 

pédagogique du 14 décembre et jusqu’au 14 décembre pour la journée 

pédagogique du 6 janvier. 
 

Conseil d’établissement  

Si vous désirez assister au prochain conseil d’établissement nous vous 

donnons rendez-vous le 15 décembre à 19h00. La rencontre se tiendra 

de façon virtuelle via la plateforme Microsoft TEAMS. Pour y participer, 

veuillez faire parvenir un courriel au secrétariat de l’école à l’adresse 

suivante : isabelle.girouard@cssmi.qc.ca. 24 heures avant la tenue de 

l’assemblée, nous vous ferons parvenir une invitation par courriel afin que vous 

puissiez vous brancher et assister au conseil d’établissement. 
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