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Le 6 janvier 2021 

 

Objet :  Suivi pour les journées scolaires à distance des 7 et 8 janvier 

 

Bonjour chers parents, j’espère que votre temps des Fêtes vous a apporté du grand repos et de la santé! 

Bonne et heureuse année 2021 où la santé sera au rendez-vous pour tous !!  Au cours de la journée, les 

titulaires vous enverront leur horaire pour les rencontres d’enseignement à distance qui auront lieu les 7 

et 8 janvier.  De plus, du travail autonome sera transmis aux enfants pour compléter leur journée de classe 

virtuelle.  Suite au point de presse du premier ministre Legault prévu ce soir, je vous enverrai des 

précisions quant à la logistique scolaire qui sera imposée par le gouvernement dans les semaines à 

venir.  Surveillez vos courriels dans les prochains jours, plus de détails à venir! 

 

En attendant, voici quelques rappels importants pour le bon fonctionnement de l’enseignement virtuel : 

1. Il est IMPORTANT que votre enfant se connecte à temps pour les rencontres avec les enseignants; 
2. Nous vous recommandons de maintenir votre routine familiale comme si votre enfant venait en 

classe : avoir déjeuné avant 7h50, porter des vêtements différents du pyjama, prévoir sa petite 
bouteille d’eau comme s’il était à son pupitre; 

3. Mettre en place un environnement calme et le moins distrayant possible autour de votre enfant : 
éviter les bruits tels que la télévision ou la radio, les petits enfants autour qui veulent jouer ou 
parler, le chat ou le chien qui cherche à jouer, etc; 

4. Voici un lien qui vous présente la NÉTiquette des bonnes manières à adopter en virtuel : 
https://view.genial.ly/5fa20a0ffb0d680d94684702 Il est super pertinent de discuter de ce 
document avec vos enfants; 

5. Suite aux journées vécues en décembre, quelques titulaires modifieront légèrement leur horaire 
pour diviser en plus petits groupes les rencontres virtuelles pour être plus efficace et soutenant 
avec tous les élèves de la classe.  Merci de porter attention aux envois prochains des enseignants; 

6. En terminant, il est IMPORTANT que vos enfants complètent TOUS les travaux exigés à distance, 
car certains d’entre eux donnent des points au prochain bulletin qui vous sera transmis vers la fin 
du mois de janvier.  Que nous soyons en classe ou en virtuel, tout est important et peut compter 
au bulletin!  

 

Je vous remercie chaleureusement pour tout le soutien et la collaboration offerts au quotidien aux enfants 

en partenariat avec les enseignants de l’école.  Votre implication est remarquable !!! 

 

Sonia Roy 

Directrice 
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