
    
 
 
 
 
 

 
École du Bout-de-L’Isle 

190, rue Vallée 
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 

H9X 4B8 
514-855-4240  

 

Jeudi 17 décembre 2020 

OBJET : Consignes et précisions pour les 6-7 et 8 janvier 2021 

Bonjour chers parents, 

Nous voilà à vivre notre 1er confinement scolaire avant le congé du temps des Fêtes. 

Vous avez reçu par les titulaires et enseignants spécialistes leur suivi organisé pour 

les prochains jours (18-21 et 22 décembre) via les CLASSROOM. Nous espérons voir 

tous les élèves s’y connecter, faire les travaux demandés et participer activement 

lors des rendez-vous sur MEET. 

Mardi soir, le premier ministre Legault annonçait une prolongation du confinement 

scolaire pour les 6-7 et 8 janvier prochain.  Voici quelques précisions pour ces 3 dates 

ajoutées au confinement : 

 

 Le 6 janvier, journée pédagogique et service de garde d’urgence… Le SDG 

reste disponible uniquement pour les travailleurs des services essentiels qui 

n’ont aucune autre option de garder les enfants à la maison (ce qui serait idéal 

pour diminuer les risques de contamination de la COVID). 

 

Pour inscrire votre enfant au SDG d’urgence, cette fois-ci, il faudra aller sur 

le site Québec.ca entre le 23 décembre et le 3 janvier.  Vous aurez à 

sélectionner l’école du Bout-de-L’Isle parmi tous les choix possibles. Sans 

cette inscription, nous ne pourrons accepter votre enfant au service de garde. 

 

 Les 7 et 8 janvier : Le suivi scolaire se fera sous le même modèle que ces 

jours-ci; un plan de travail sera transmis aux enfants pour des tâches 

scolaires à faire de façon autonome à la maison ET un rendez-vous MEET par 

jour avec son titulaire.  Le tout sera déposé sur les CLASSROOM au plus tard 

le 6 janvier prochain. 

 

Les enfants inscrits au SDG d’urgence ne recevront pas l’enseignement à 

distance, mais pourront compléter leur plan de travail à la maison le soir et la 

fin de semaine suivante. 

 

 Le 11 janvier : le retour en classe est prévu pour tous les enfants. Il ne faudra 

pas oublier de retourner par votre enfant tous ses cahiers d’exercices, ses 

reliures et autres outils de travail par le sac d’école. Pour bien reprendre les 

apprentissages, il faut tout rapporter en classe!  

 

Si des modifications étaient apportées en janvier par le premier ministre 

quant au retour en classe, je vous transmettrai un communiqué à ce sujet le 

plus vite possible! 

 

D’ici là, bon congé bien mérité et bon repos! Restez en santé, c’est primordial! 

 

Sonia Roy 

Directrice 
 


