
 

 

Montréal, 13 décembre 2020 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Voici quelques précisions à propos du déroulement des deux journées d’apprentissage à la maison 

qui auront lieu le 17 et 18 décembre. J’en avais fait mention brièvement dans l’Info-parents du 25 

novembre dernier, mais suite à quelques questions de la part de certains parents, j’ai jugé 

pertinent de vous apporter quelques précisions. Ces précisions découlent directement des 

consignes ministérielles. 

D’abord, il est important de mentionner que les journées du 17 et 18 décembre ne 

ressembleront pas au modèle d’enseignement à distance qui a été présenté à l’assemblée 

générale des parents en septembre, car ce n’est pas ce que le ministre a demandé. Voici l’extrait 

d’une lettre que monsieur Roberge avait adressée aux gestionnaires scolaires le 19 novembre 

dernier : 

Durant ces 2 journées d’enseignement à distance, tous les enseignants prépareront du travail à 

faire à la maison pour les élèves et ils entreront en contact avec leur groupe durant chacune de 

ces 2 journées.  

Suite à l’envoi de cette lettre, nous avons ensuite reçu quelques précisions par le biais d’une foire 

aux questions :  

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 (Microsoft 

Teams, Google Classroom, etc.).  

 

Concrètement, durant ces 2 journées : 

- les enseignants doivent entrer en contact au moins une fois avec leur groupe durant la 

journée du 17 décembre et au moins une fois durant la journée du 18 décembre; 

-  

- les enseignants doivent préparer suffisamment d’activités d’apprentissage pour que leurs 

élèves soient occupés toute la journée. Ces activités seront préparées de manière à ce 

que les élèves puissent les réaliser de manière autonome, le travail proposé tiendra 

compte de la réalité des vacances qui approchent;  

-  



 

 

- les enseignants spécialistes enverront aussi du travail à faire, mais n’ont pas à contacter 

tous les groupes qu’ils auraient vus en présentiel.  

-  

- les orthopédagogues ne contacteront pas les élèves, car les derniers jours avant Noël sont 

toujours des journées de service indirect, même en quand l’école est ouverte; 

- la psychoéducatrice et la TES entreront en contact avec les élèves qu’elles auraient vus si 

l’école avait été ouverte. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec le titulaire de votre 

enfant.  

Sophie Daigle 

Directrice 


