
 
 
 
 
 

Informations importantes 
 

 
 

**Journées pédagogiques supplémentaires** 
  
Chers parents, 
  
Dans les dernières semaines, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires afin 
de garantir des conditions d’apprentissage à la fois optimales et sécuritaires en contexte 
de pandémie. Les changements entraînés par ces nouvelles mesures occasionnent des 
besoins supplémentaires en matière de planification et de formation pour le personnel 
enseignant. C’est pourquoi le ministre de l’Éducation a annoncé l’ajout de trois journées 
pédagogiques, cette année, au calendrier scolaire du préscolaire, primaire et secondaire. 
  
L’ajout des trois journées pédagogiques permettra au personnel enseignant de favoriser 
les conditions propices au déploiement des services éducatifs à distance qui font 
désormais partie du paysage éducatif québécois, de faciliter le partage des bonnes 
pratiques et de planifier les mois à venir. 
  
Le choix des dates des trois journées pédagogiques supplémentaires est à la discrétion 
de chaque école en fonction des besoins en formation et en planification du personnel.  
 
Pour avoir le droit d'inscrire votre enfant à ces journées, il doit déjà être inscrit au service 
de garde. Aucune nouvelle inscription au SDG n'est acceptée. De plus, nous vous 
demandons d'inscrire votre enfant si vous êtes dans l'obligation de le faire. Nous devons 
nous assurer d'avoir assez de personnel et de respecter les mesures sanitaires en place. 
C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre habituelle collaboration. 
 
Ainsi, à notre école, les deux journées pédagogiques suivantes seront ajoutées au 
calendrier scolaire et la 3e vous sera communiquée ultérieurement. 
  
1. Le mercredi 9 décembre 2020 
2. Le vendredi 15 janvier 2021 
3. À déterminer 
 
 
 

**Apprentissages à la maison 17-18 et 21-22 décembre 2020** 
 
 
Lors de ces journées, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison et les 
enseignants.es auront un contact direct et quotidien avec eux. 
Ces derniers vous communiqueront le plan de travail et les modalités du suivi 
pédagogique. Notez que ces journées ne sont pas des journées de congé puisque les 
élèves devront réaliser des apprentissages.  
 
Service de garde Urgence   
 
 
Des services de garde d'urgence seront mis en place dans chaque école pour continuer 
d’offrir le service d'urgence aux parents qui travaillent dans le réseau de la santé et dans 
les services essentiels. L'inscription sera centralisée au Ministère et gratuite. D'autres 
informations suivront à ce sujet. 
 
 
La direction 
 
 

 


