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Chers parents ! 

En cette dernière journée de « classe » du mois de décembre, nous vous faisons 

parvenir un tout dernier info-parents contenant des informations importantes.  Merci 

d’en prendre connaissance et de les conserver pour assurer un retour adéquat en 

janvier ! 

 

Nous vous renouvelons nos souhaits de SANTÉ et BONHEUR! Profitez des journées 

à venir pour vous amuser ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

 

 

 

Nomination d’une nouvelle direction adjointe 

À la suite du départ à la retraite de Mme Josée Thibaudeau, directrice adjointe, à 

raison de 2 jours par semaine à notre école depuis septembre, il me fait plaisir de 

vous annoncer l’arrivée de Mme Danielle Blanchette au sein de notre équipe. Elle 

sera présente à compter du 18 janvier, à raison de 3 journées par semaine. Nous lui 

souhaitons la plus cordiale des bienvenues! 

 

Déclaration d’un test positif pendant la période de fermeture des 

établissements  
 

Pour permettre au CSSDGS d’appuyer efficacement la Santé publique pendant la 

période des Fêtes, nous vous demandons de nous informer aussitôt d’un résultat 

positif à la COVID-19 concernant l’un de nos élèves, et ce, pendant toute la période 

comprise entre le 23 décembre 2020 et le 5 janvier 2021.  

Pour déclarer un cas, rendez-vous dans le dossier de votre enfant sur Mozaïk-Portail. 

Dans l’onglet Ressources/Général, vous trouverez le formulaire à remplir à cet effet. 



Fermeture de l’école – 6 au 8 janvier 

À la suite de la décision du gouvernement de prolonger la fermeture de toutes les 

écoles, nous vous rappelons que nous serons fermés les 6, 7 et 8 janvier.  Cependant, 

le titulaire de votre enfant entrera en contact avec lui au moins une fois par jour les 

7 et 8 janvier (TEAMS, courriel ou téléphone) étant donné que le 6 janvier était une 

journée pédagogique au calendrier initial et qu’il y a des rencontres et des 

formations de prévues. Du travail sera remis à votre enfant (exemples : lectures, 

travaux, suggestions de capsules vidéo, activités, ateliers, visioconférences). 

 

Horaire des contacts avec les enseignants – 7 et 8 janvier 

Étant donné la prolongation de la fermeture en janvier et par mesure de prévention 

pour la suite des choses, nous avons élaboré un horaire qui facilitera la prise de 

contact avec le titulaire et votre organisation familiale (dont le télétravail et la 

disponibilité des outils technologiques). 

Cet horaire ne servira que pour les 7 et 8 janvier. Selon l’évolution de la situation, 

nous nous ajusterons au besoin et vous en informerons. 

HEURES Niveaux 

8h00 à 8h30 Préscolaire 

8h30 à 9h00 1re année  

9h00 à 9h30 2e année 

9h30 à 10h00 3e année 

10h00 à 10h30 4e année  

10h30 à 11h00 5e année 

11h00 à 11h30 6e année 

*Groupes adaptés : les titulaires communiqueront avec vous le 6 janvier. 

 

Service de garde d’urgence – 6 au 8 janvier 

Tel qu’annoncé par le gouvernement, le service de garde sera ouvert pour les 

enfants de notre école dont les parents travaillent dans les services essentiels (liste 

des emplois sur le site du gouvernement). 

• Heures d’ouverture :  7h00 à 18h00 

• Ratio :  10 enfants/1 éducatrice 

• Inscriptions sur le site du gouvernement :     www.quebec.ca/education 

 

http://www.quebec.ca/education


Retour en classe en janvier 

Surveiller vos courriels afin de vérifier si vous avez reçu des communications du 

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries ou de l’école. 

N’oubliez pas que si votre enfant présente un ou des symptômes de la COVID-19, si 

vous avez côtoyé une personne déclarée positive ou si vous avez voyagé à 

l’extérieur du Canada, vous devez garder votre enfant à la maison.   

Référez-vous à l’AUTO-TEST sur notre site web ou aux publications du 

gouvernement. 

 

 

  

 

 

Activités à venir 

Congé des Fêtes 23 décembre au 5 janvier 

Fermeture de l’école – suivi quotidien 7 et 8 janvier 

Journées pédagogiques 6, 18 et 25 janvier 

Conseil d’établissement 26 janvier 


