30 novembre 2020

Objet : Précisions pour les journées des 17-18-21 et 22 décembre 2020

Chers parents, chers tuteurs,
Nous désirons vous donner quelques précisions quant aux annonces ministérielles récentes sur le
congé des Fêtes afin que vous puissiez vous ajuster rapidement. Il est important de noter que la
dernière journée de classe à l’école sera mercredi 16 décembre.

Enseignement et travaux à la maison
Les journées des 17 au 22 décembre sont prévues pour réaliser des apprentissages à la maison (lecture,
travaux, activités, ateliers, capsules vidéos, etc.) et les enseignants assureront de garder un lien
pédagogique ainsi qu’un contact direct quotidien avec les enfants. Les enseignants vous enverront,
dans la semaine du 14 décembre, leur plan de travail et l’horaire de leur suivi journalier. Étant donné
qu’il n’y aura pas d’enseignement virtuel, il est important de noter que le prêt de matériel informatique
ne se fera pas déployé sauf pour les élèves dont les besoins le nécessitent. S’il y a lieu, le prêt
d’équipement sera validé par l’enseignante orthopédagogue et l’enseignant(e) fera le suivi avec les
parents.

Service de garde
Seuls les parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire, incluant le personnel
scolaire, pourront inscrire gratuitement leur enfant au service de garde pour les journées des 17, 18, 21
et 22 décembre. La liste des métiers autorisés sera déposée sous peu sur le site Québec.ca. Il est
important de noter que ce service est disponible qu’en dernier recours. Vous devrez également vous
inscrire obligatoirement sur ce site, entre le 7 décembre et le 14 décembre. Aucune inscription ne
passera par notre service de garde. Le service de garde se déroulera à notre école seulement pour les
personnes ciblées. Nous vous enverrons plus de détails dès que possible.

Retour à l’école
Le retour en classe est prévu jeudi 7 janvier 2021. Notez que le service de garde sera fermé lors de la
journée pédagogique du 6 janvier pour permettre la formation des éducatrices.

Enfin, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous au 819 777-8662 au
poste 816 700 ou encore par courriel à scr.saint-jean-bosco@cspo.qc.ca

En vous remerciant, chers parents, chers tuteurs, de votre habituelle compréhension,

Directrice | École St-Jean-Bosco

