
Communication aux parents 
du préscolaire et du primaire 

 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

 

 

Rouyn-Noranda, le 4 décembre 2020 

 

 

Déroulement des journées d’enseignement pour les élèves du 

préscolaire et du primaire les 17 et 18 décembre 2020 ainsi que les 6, 

7 et 8 janvier 2021 
 

 

Chers parents, 

 

Sous réserve de nouvelles indications provenant du gouvernement du Québec, voici 

des précisions pour le déroulement des journées d’enseignement en lien avec les 

mesures sanitaires établies pour le temps des Fêtes. 

 

 

Les 17 et 18 décembre 2020 pour les élèves du préscolaire et du primaire 

 

Matériel en prévision de ces journées : 

 Les élèves devront apporter à la maison, à la fin de la journée le 

16 décembre 2020, le matériel de base demandé par le personnel enseignant 

particulièrement en français et en mathématique. 

 

 

Déroulement des journées : 

 Les élèves du préscolaire et du primaire recevront des travaux à faire à la maison 

qui seront de type ludique, des exercices de consolidation ou des activités à 

terminer (par exemple, des devoirs, des mots croisés ou des leçons). 

 

 Les élèves qui disposent d’un ordinateur ou d’une tablette numérique ainsi que 

d’une connexion Internet devront se connecter selon les informations qui seront 

envoyées ou confirmées par l’école en lien avec l’horaire apparaissant sur la page 

suivante. 

 

 Le personnel enseignant entrera en contact par téléphone avec les élèves, ou leurs 

parents, qui n’auront pas pu se connecter. Le personnel enseignant en profitera 

pour répondre aux questions et faire un suivi pédagogique au besoin. 
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 Le personnel enseignant utilisera uniquement les outils reconnus par le Centre de 

services scolaire, soit la plateforme Seesaw et le courriel pour les élèves du 

préscolaire et du premier cycle du primaire ainsi que la plateforme Teams et le 

courriel pour les élèves du deuxième et du troisième cycle du primaire.  

 

 L’horaire pour se connecter sera en lien avec ces informations : 

 

 Préscolaire 

4 ans et 5 ans 

1re et 

2e année 
3e et 4e année 5e et 6e année 

 

Horaire pour prendre 

contact avec les élèves 

selon le niveau 

 

De 8 h 30 à 

9 h 30 au plus 

tard 

 

De 8 h 30 à 

9 h 30 au plus 

tard 

 

De 9 h 30 à 

10 h 45 au 

plus tard 

 

De 10 h 45 à 

12 h au plus 

tard 

 

Autres informations 

 

Veuillez noter que, pour le programme Passe-Partout, ce sont 

uniquement les élèves prévus à l’horaire lors de ces journées qui 

seront contactés. 

Pour les classes multiâges qui chevauchent deux niveaux (par 

exemple, une classe de 2e et 3e année), ce sera l’horaire du niveau 

supérieur. 

 

 

Classes spécialisées et en adaptation scolaire : 

 L’école fera parvenir de l’information plus détaillée sur l’horaire et les activités à 

faire à la maison en fonction des capacités des élèves. 

 

 

Service de garde d’urgence : 

 Un service de garde d’urgence sera ouvert les 17 et 18 décembre 2020 dans 

chacune des écoles. 

 

 Seuls les enfants dont les parents travaillant dans un service essentiel pourront 

bénéficier de ce service de garde d’urgence. La liste officielle des emplois, 

déterminés comme faisant partie d’un service essentiel, sera publiée dès que le 

Centre de services scolaire la recevra des autorités ministérielles. 

 

 Les heures d’ouverture demeureront les mêmes que l’horaire habituel. 
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Transport scolaire : 

 Il n’y aura aucun transport scolaire. 

 

 

Le 5 janvier 2021 pour les élèves du préscolaire et du primaire 

 

Il s’agit d’une journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire. Les services de 

garde seront ouverts pour tous les enfants préalablement inscrits. 

 

 

Les 6, 7 et 8 janvier 2021 pour les élèves du préscolaire et du primaire 

 

Déroulement des journées : 

 Ce sera de l’enseignement à l’école, selon l’horaire prévu au calendrier scolaire. 

 

 

Classes spécialisées et en adaptation scolaire : 

 Ce sera de l’enseignement à l’école, selon l’horaire prévu au calendrier scolaire. 

 

 

Service de garde régulier et service des dîneurs : 

 Le service de garde sera ouvert, selon l’horaire habituel, pour tous les élèves qui 

y sont déjà inscrits. 

 

 Le service des dîneurs sera ouvert pour tous les élèves qui y sont déjà inscrits. 

 

 

Transport scolaire : 

 Le transport sera assuré selon l’horaire habituel pour tous les élèves qui ont déjà 

une place dans un autobus. 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’établissement que 

fréquente votre enfant. 


