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Info parents – janvier 2021 
 
 
 
Semaine du 4 janvier 2021  
 
Chers parents,  
 
Je vous souhaite une agréable et douce entrée dans l’année 2021.  Souhaitons-nous également 
la santé et un retour à la normalité le plus rapidement possible.   
 
Selon les informations qui seront données par le gouvernement le mercredi 6 janvier à 17h, je 
communiquerai à nouveau avec vous afin de vous faire un suivi.  Je suis consciente que la 
situation vous demande de l’organisation.  Je vous  remercie de votre habituelle collaboration.   
 
Salutations! 
Christiane Guyonneau  
Directrice  

 
Calendrier des activités 

 
 
 
Prêt de portable ou de IPad :  Advenant une fermeture de l’école qui se prolonge, nous 

remettrons des portables ou des IPad aux élèves.  Afin d’avoir des données le plus à jour 

possible, si votre enfant a besoin d’un outil informatique, merci d’informer rapidement son 

enseignant.e cette semaine.   

4 janvier    
 

 
Journée pédagogique  
  

5 au 8 janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRÉCISIONS SUR LES APPRENTISSAGES À LA MAISON  
 

 Aucune présence en classe pour les élèves et le personnel entre le 4 et le 8 
janvier 2021.  
 

 Apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par 
l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de 
capsules vidéo, etc.). Il ne s’agit pas de journées d’enseignement en mode 
virtuel.  

 

 Une prise de contact direct selon les modalités retenues par le titulaire de 
votre enfant (ex : appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-
groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle) 

 

 Si vous éprouvez des difficultés avec l’adresse courriel @csdmedu de votre 
enfant, merci de communiquer avec l’enseignant de votre enfant en 
premier lieu.   
 

 Pour la semaine du 4 janvier, des services de garde d’urgence seront offerts 
aux parents qui occupent un emploi dans des secteurs d’activités prioritaires. 
Le service de garde de notre école sera fermé. 
 



Période d’inscription   
 
 

La période d’inscription prévue du 6 au 26 janvier est repoussée du 13 au 29 janvier 2021, à 

moins d’un nouveau changement.  Pour toutes questions concernant les inscriptions, merci de 

communiquer par courriel avec Mme Marie-Pierre Doré à l’adresse suivante :  

doremp@csdm.qc.ca .  Dans votre courriel, merci d’indiquer votre nom et un numéro de 

téléphone pour facilement vous joindre.  

 

Pour le moment, la soirée d’inscription est prévue le 14 janvier 2021 de 16h à 20h, sur rendez-

vous seulement.  Merci de communiquer avec Mme Doré afin de prendre un rendez-vous.   

 

Pour avoir plus de détails : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-

inscription/ 
 

 
Bazar d’informations et rappels 

 
 

 Premier bulletin :  Le bulletin scolaire sera déposé via le portail Mozaïk, le 22 janvier.   
Des renseignements concernant l’évaluation vous seront transmis par courriel cette 
semaine.   

 
 
Bonne semaine ! 
 
Christiane Guyonneau  
Directrice 
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