École L’Équipage
L’Abordage
COMMUNIQUÉ 8

Lundi 30 novembre 2020

Bonjour chers parents,
Nous vous faisons parvenir aujourd’hui des informations importantes en lien avec les différentes annonces faites par le
gouvernement dans les derniers jours.

Journée pédagogique du 4 décembre 2020 (date prévue au calendrier)
Pour les enfants fréquentant le service de garde, vous avez reçu en date du 24 novembre, un courriel du service de garde avec le
formulaire d’inscription pour la journée pédagogique du 4 décembre. Vous avez jusqu’à aujourd’hui le 30 novembre pour
inscrire votre enfant.

Journées pédagogiques à venir
Les dates suivantes sont des journées pédagogiques déjà prévues au calendrier scolaire :
 6 janvier 2020
 22 janvier 2020
 1er février 2020
 19 février 2020
Pour ces journées, un formulaire d’inscription sera envoyé par courriel provenant du service de garde quelques jours à l’avance
afin d’inscrire les enfants qui fréquentent déjà le service de garde.

Nous ajoutons, comme prescrit par le MEQ, deux autres journées pédagogiques aux dates suivantes :
 15 janvier 2020
 8 février 2020
Pour ces deux journées, vous recevrez quelques jours à l’avance, un courriel provenant de l’école afin d’inscrire votre enfant en
utilisant un formulaire en ligne. Pour des raisons administratives, nous ne sommes pas en mesure d’utiliser le formulaire habituel
d’inscription pour ces journées.

Journées de fermeture des écoles
Comme vous le savez probablement déjà, le gouvernement du Québec a décidé que les écoles seraient fermées les 17, 18, 21 et
22 décembre 2020. Le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a quant à lui statué que :
Au primaire, pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre inclusivement, les élèves
réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux,
activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.) et leurs enseignantes et enseignants
s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel
téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle (ex. : Microsoft
Teams).
Chaque titulaire de notre école vous transmettra dans les prochains jours sa façon de procéder avec une planification de travaux
à effectuer ainsi que des heures de disponibilité pour des rencontres téléphoniques ou virtuelles. Les tâches demandées ne
demanderont pas d’avoir accès à un ordinateur ou à Internet.
Lors de ces mêmes quatre journées, notre service de garde sera fermé.

Nous sommes très conscients qu’il s’agit de plusieurs changements vous affectant directement. Nous sommes soucieux de
rendre disponible l’information le plus rapidement possible.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle et demeurons à votre disposition pour tout commentaire ou
questionnement.
Nathalie Perrier
Directrice p. i.

Isabelle Roy
Directrice adjointe

