
Montréal, 18 décembre 2020 

 

Bonjour chers parents,  

Voici quelques informations stratégiques avant le départ pour les vacances. Je vous remercie 

sincèrement pour votre collaboration remarquable depuis le début de l’année scolaire. J’espère 

de tout cœur que vos enfants nous reviendront en présentiel dès le 11 janvier!  

Cas de COVID-19 durant le début des vacances 

Si par malheur votre enfant est déclaré positif à la COVID-19 durant le début des vacances, il est 

très important de communiquer avec moi par courriel daigle.so@csdm.qc.ca La lettre que vous avez 

reçue du CSSDM il y a quelques jours vous invitait à laisser un message sur la boîte vocale du 

secrétariat, mais je préfère grandement un courriel.  

Je suis tenue de prendre mes courriels jusqu’au 22 décembre et de vous informer si un cas de 

COVID-19 survient parmi nos élèves ou nos membres du personnel. Les périodes de contagiosité 

ne prennent pas de vacances.  

Semaine du 4 au 8 janvier : apprentissage à la maison 

Les journées d’apprentissage à la maison prévues durant la semaine du 4 janvier se dérouleront 

selon le même modèle que les 17 et 18 décembre. Encore une fois, cette décision découle 

directement des consignes ministérielles. Voici l’extrait d’une lettre que monsieur Roberge a 

adressée aux gestionnaires scolaires le 15 décembre : 

Pour les journées de classe prévues le 17 et 18 décembre et entre le 4 et le 8 janvier, les 
élèves réalisent des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leur 
enseignant(e) s’assure de garder un contact direct quotidien avec eux. 
 

À nouveau, je mentionne que le déroulement de ces journées ne sera pas aussi structuré que le 

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.  

Pour donner suite à cette annonce, l’équipe enseignante et moi, nous sommes réunies afin d’être 

en mesure d’apporter quelques précisions sur le déroulement de cette semaine d’apprentissage 

à la maison.  

D’abord, je vous rappelle que le 4 janvier est une journée pédagogique. À la fin de cette journée, 

les titulaires de chaque classe enverront un horaire et un tableau de programmation à leurs 

élèves.  

Voici, en bref, quel sera le rôle de chacun des membres de l’équipe :  

Titulaire de classe 

Quotidiennement, chaque titulaire offrira un moment de rencontre en 
groupe, en sous-groupes ou en individuel ainsi que des moments de 
disponibilité pour répondre aux questions. Pour les plus jeunes, un 
moment sera prévu le matin afin de planifier la journée avec l’agenda.  

Enseignant 
spécialiste 

Ils enverront du travail à faire à tous leurs groupes. Ils seront 
disponibles tous les jours entre 10h00 et 11h00 pour répondre aux 
questions des élèves par le biais de la plateforme TEAMS et par 
courriel.  

Professionnels 
(orthopédagogue, 

TES, etc.)  

Les professionnels poursuivront les suivis avec leurs élèves. L’horaire 
sera acheminé le 4 janvier. 

 

En terminant, je me permets un petit Ça va bien aller, car je sais que vous pouvez compter sur 

une équipe enseignante compétente et engagée!  

Bonnes vacances à tous! Sophie Daigle, directrice 

 


