PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Sainte-Agathe-des-Monts, le 16 décembre 2020
Objet : COVID-19 – Nouvelles mesures ministérielles
Chers parents du préscolaire et du primaire,
À la suite de l’annonce ministérielle du 15 décembre dernier, nous souhaitons vous donner un aperçu des principales
nouvelles mesures pour la période des fêtes :
PRÉSENCE EN CLASSE
• Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclusivement.
• Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues (le 18 décembre et le 4
janvier).
• Le retour en classe est prévu le 11 janvier 2021.
• Pour les journées de classe prévues le 17 décembre et entre le 5 et le 8 janvier inclusivement, les élèves
réalisent des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs enseignantes ou leurs enseignants
s’assurent de garder un contact direct quotidien avec eux. Il n’y pas d’obligation de prêter des outils
technologiques.
SERVICES DE GARDE D’URGENCE
• Des services de garde d’urgence seront offerts aux parents qui occupent un emploi figurant dans la liste
des emplois essentiels les 17 et 18 décembre 2020 et du 4 au 8 janvier 2021 (voir la liste des emplois
visés) dans les écoles suivantes :
Campus primaire Mont-Tremblant (Mont-Tremblant);
École Sacré-Cœur (Saint-Donat);
École Notre-Dame-de-la-Sagesse (Sainte-Agathe-des-Monts);
École Saint-Joseph (Sainte-Adèle);
École primaire de Saint-Sauveur (Saint-Sauveur).
• Aujourd’hui, le 16 décembre, est la dernière journée pour s’inscrire au service de garde d’urgence pour
les 17 et 18 décembre 2020, via le formulaire en ligne.
• Les inscriptions pour bénéficier des services de garde d’urgence entre le 4 et le 8 janvier 2021 se
dérouleront du 19 décembre au 3 janvier inclusivement. Le formulaire sera disponible seulement le 19
décembre.
• Aucun service de repas n’est offert. De plus, aucune collation n’est fournie. Vous devez donc prévoir une
boîte à lunch pour votre enfant. Seuls les repas froids et les thermos sont acceptés.
AIDE AUX PARENTS – APPRENTISSAGES À LA MAISON
• Besoin d’aide pour l’utilisation d’outils numériques à la maison? N’hésitez pas à consulter les tutoriels
produits par le Centre de services scolaire des Laurentides.
• Nous vous invitons à consulter les capsules « Matières à emporter » s’adressant aux élèves de la 1re année
à la 6e année sur le site www.matieresaemporter.ca.
• Le site l’École ouverte regroupe une multitude de contenus pédagogiques, à www.ecoleouverte.ca.
• Le contenu pédagogique présenté dans le cadre de l’initiative Télé-Québec en classe demeure également
pertinent et est toujours accessible au https://enclasse.telequebec.tv/.

Je vous remercie de votre essentielle collaboration.
Veuillez accepter mes salutations distinguées.
Le directeur général,
Sébastien Tardif

