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INFO-PARENTS  

ÉDITION SPÉCIALE 

 DÉCEMBRE 2020 

 

COVID-19 et congé du temps des Fêtes 
Durant le congé du temps des Fêtes, Thierry et moi cesserons de procéder aux pré enquêtes 

que nous avons l’habitude de faire quand des cas positifs de COVID-19 nous sont rapportés.  Le 

personnel de la Direction de la santé publique prendra les nouveaux cas en charge.  Toutefois, 

merci de nous informer par courriel (direction.lajoie@csmb.qc.ca) si l’état de santé de votre enfant 

était atteint par la COVID-19. Il se peut que des cas soient déclarés peu de temps avant le retour 

et que certains d’entre nous/vous devrons rester en confinement plus longtemps.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde d’urgence :  
Inscription pour les 6, 7 et 8 janvier 2021 

Des services de garde d’urgence seront offerts par le réseau public aux parents qui occupent un emploi 

dans un secteur prioritaire. Liste des secteurs prioritaires. 
IMPORTANT : Pour les familles du territoire du CSSMB qui occupent un emploi donnant droit à ces services 

et qui souhaitent s’en prévaloir pour les journées du 6-7-8 janvier 2021, l’inscription sur le site officiel du 

Ministère est obligatoire. 

 La période d’inscription s’échelonnera du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement sur le 

site prévu à cet effet.  

 NOTE : Le parent doit sélectionner l’école que fréquente actuellement son enfant.  

 Aucune inscription ne sera faite à l’école.  

 À noter que les établissements et les services de garde sont fermés les 4 et 5 janvier 2021, tel que 

prévu au calendrier scolaire du CSSMB.  

 

 

 

 

 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca
mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-services-garde-urgence/
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Enseignement à distance les 7 et 8 janvier 2021 
 

Voici les modalités de l’enseignement à distance pour le retour en janvier.  Le ou la titulaire de votre enfant et le 

ou la spécialiste associé(e) à son niveau vous enverront les liens pour rejoindre leurs cours en ligne. 

 

Tout le préscolaire (régulier et adapté) 
 Le mercredi 6 janvier Le jeudi 7 janvier Le vendredi 8 janvier 

Avant-midi 

8h30 

 

Maximum de 

60 minutes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 

pédagogique 

 

  

  

 Voeux/activité  

pour la nouvelle 

année 

 

Enseignement d’une 

leçon concernant 

l’une des  

compétences visées 

par le programme, 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

Retour sur le travail 

de la veille 

 

 Enseignement d’une 

leçon concernant 

l’une des  

compétences visées 

par le programme, 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

Après-midi Travail sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée environ 1hre 

 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

 

Travail sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée environ 1hre 

 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 
          Tout le primaire (régulier, adapté et accueil) 

 Le mercredi 6 janvier Le jeudi 7 janvier Le vendredi 8 janvier 

Avant-midi 

1er cycle  à 8h30 

2e cycle  à 9h30 

3e cycle à 10h30 

 

Maximum de 

60 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

Journée  

pédagogique  

  

 Voeux/activité  

pour la nouvelle 

année 

 

Enseignement d’une 

leçon de français ou 

de mathématique 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

*Jour 

d’enseignement des 

spécialistes  

(30 minutes) 

Retour sur le travail 

de la veille 

 

Enseignement d’une 

leçon de 

mathématique ou de 

français sur 

plateforme virtuelle 

(contact) 

 

*en groupe classe 

*en sous-groupe 

Après-midi Travail sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée environ 1hre 

 

Le titulaire reste 

disponible 

Travail sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée environ 1hre 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

Le personnel de l’école Lajoie vous souhaite des vœux de 

paix et de santé pour 2021! 
 

Madame Nadine Lavoie                           Monsieur Thierry Séguin 
Directrice                                      Directeur  adjoint 


