Informations aux parents

Activités d’apprentissages à la maison
17, 18, 21 et 22 décembre

8 décembre 2020
Numéro spécial

Comme vous le savez, les écoles fermeront leurs portes plus tôt cette année selon les consignes gouvernementales.
Tel qu’indiqué dans l’Info-parents de décembre, les écoles primaires ont reçu des lignes directrices concernant le suivi
académique à la maison. Contrairement au secondaire, il ne s’agit pas d’enseignement en ligne systématique. Le ministère
de l’Éducation nous demande donc de ne pas procéder à de prêts d’outils technologiques pour ces quatre jours.
Apprentissages à la maison
Les enseignants vous feront parvenir un plan de travail d’ici le 16 décembre 2020. Dans ce plan, vous retrouverez des
activités d’apprentissage à faire pour les quatre jours de fermeture (français, mathématique, anglais et autres matières).
Les enseignants donneront des recommandations sur la gestion de ce travail.
Deux moyens seront utilisés pour assurer un suivi pédagogique quotidien : des moments seront prévus via TEAMS ou
l’enseignant communiquera directement avec l’enfant par téléphone. Nous nous sommes coordonnés afin d’assurer que
les rencontres TEAMS se fassent à des heures variées.
Voici les modalités des rencontres TEAMS pour chacune des classes :
Classes
Maternelle (Kathy R.)
1er cycle (Sophie)
2e cycle (Mélanie)
3e cycle (Kathy S.)

Rencontre
8h
9h
10h
13h

Les appels téléphoniques peuvent avoir lieu à différents moments de la journée. Certains appels pourraient être faits par
un autre membre du personnel, une éducatrice par exemple. Ces moments de communication serviront principalement à
prendre des nouvelles, vérifier si l’enfant a des questions ou des difficultés, apporter des précisions, effectuer une
rétroaction sur le travail effectué, etc.
Si vous avez des questions concernant le plan de travail, vous pourrez communiquer avec la titulaire de votre enfant par
le moyen habituellement utilisé (Classe Dojo, courriel, etc.). Elle vous répondra sur son temps de travail dans un délai
raisonnable.
Veuillez prendre note que l’école ne sera pas accessible pendant cette période de fermeture, ni même par le service
de garde d’urgence. Il sera donc important que votre enfant rapporte tout le matériel nécessaire lors de sa dernière journée
de présence à l’école.
Service de garde d’urgence (SDGU) (lire la lettre du Centre de services des Appalaches)
Le service de garde d’urgence est un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange. Il est
dédié aux parents qui occupent un emploi dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les services d'urgence
(policiers, pompiers) de même que le personnel scolaire. Un formulaire d’inscription en ligne sera disponible entre le 10 et
le 16 décembre sur le site quebec.ca. Nous apprécierions que vous vous inscriviez le plus tôt possible, idéalement pour le
14 décembre.
Rappelez-vous que si votre enfant fréquente le SDGU, il n’aura pas de communication avec le titulaire. Les éducatrices du
service de garde pourront donner du temps pour faire le travail donné, mais elles ne pourront s’assurer de la qualité. Vous
devrez donc prendre du temps à la maison.

Dernières journées d’école – 16 décembre 2020
Des activités de Noël attendues!
Les dernières journées avant le long congé des Fêtes seront un beau moment pour les enfants.
Toutes les règles sanitaires seront évidemment respectées dans le cadre de ces activités.
Au menu, nous retrouverons :


À partir du 7 décembre : tuques de Noël.



Le 14 décembre : accessoires de Noël



Le 15 décembre : Vêtements rouges/verts + remise des méritas



Le 16 décembre :
o

Journée pyjama

o

Biscuits + chocolat chaud

o

Activité spéciale de M. René

o

Et bien plus!

Comme vous le savez, nous retrouverons tous les enfants le jeudi, 7 janvier prochain.

Nous vous souhaitons de passer un bon temps des Fêtes avec vos enfants! Paix, bonheur et surtout
SANTÉ!
L’équipe-école de la Source

