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Dates à retenir 

7 janvier : 10h - Date limite pour inscrire votre enfant au service de garde exceptionnel 

7 janvier: Plan de travail à faire à la maison 

10 janvier: Début de l’enseignement virtuel (jour 5) 

Bulletin 1re étape 

La remise du bulletin a été repoussée de 

deux semaines. La date limite pour le            

dépôt de celui-ci sur Mozaïk est fixée au 

11 février. 

                      TESTS RAPIDES 

Nous avons été informés que nous allions    

recevoir des nouvelles boîtes de tests rapides 

dans les prochaines semaines. Nous devrions 

donc être en mesure d’en distribuer une par 

enfant dès le retour en classe. 

Distribution d’outils technologiques (tablettes et portables) 

Aujourd’hui, les titulaires ont communiqué avec les parents de leurs élèves pour connaître les 

besoins en outils technologiques pour l’enseignement virtuel débutant lundi. Si vous n’avez pas 

donné vos besoins au titulaire, il est encore temps de le faire en lui écrivant un courriel.  

Les parents qui recevront un prêt d’équipement seront avisés par courriel demain matin et 

devront se présenter à l’école en PM pour récupérer le tout selon la plage horaire qui leur 

sera donnée. 

La 2e dose du vaccin pour les élèves de 5 à 11 ans est prévue à l’école le lundi 31 janvier.  



ENSEIGNEMENT VIRTUEL- Semaine du 10 janvier 2022 
 

Comme il s’agit de journées prévues au calendrier scolaire, la participation de votre enfant 
aux périodes d’enseignement en ligne ainsi que la réalisation des travaux demandés sont                
obligatoires. Les présences seront prises à chaque début de cours. 

Si pour une raison quelconque (maladie ou autre), votre enfant n’est pas en mesure de se 
présenter aux rencontres virtuelles, veuillez SVP motiver son absence au secrétariat de l’école 
au 450-293-8106 (vous pouvez laisser un message en tout temps). 
 

Pour les cours en ligne, les enseignants utiliseront la plateforme TEAMS. Si ce n’est déjà fait, 
voici comment télécharger cette application sur vos outils technologiques à la maison (copier-
coller l’adresse dans votre navigateur):  

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/download-app 
 

Pour avoir plus de détails sur l’utilisation de cette plateforme et ses fonctions, cliquez sur le lien 
suivant pour accéder au tutoriel:  

https://www.youtube.com/watch?v=0_SJBrejgW4  
 

Le titulaire de votre enfant vous fera parvenir un horaire pour l’enseignement à distance    
vendredi au plus tard. Celui-ci comprend les éléments suivants: 

 des périodes d’enseignement virtuel (données par le titulaire ou encore par le spécialiste en 
arts, anglais et éducation physique) qui auront lieu sur TEAMS. 

 des périodes de disponibilité de l’enseignant (l’enseignant sera disponible sur TEAMS, vous 
pourrez communiquer avec lui au besoin pour toute question ou pour que votre enfant reçoive 
du soutien dans ses apprentissages). 

 un temps de travail autonome est prévu chaque jour. Toutefois, nous ne l’avons pas ajouté 
à l’horaire, car il pourrait être fait au moment qui convient le mieux (peut-être en fin de              
journée ou en soirée, pour les parents qui doivent jongler avec l’horaire des enfants et leur 
propre horaire de travail). 

 
        
     

Lundi  

10 janvier 

Mardi  

11 janvier 

Mercredi  

12 janvier 

Jeudi  

13 janvier 

Vendredi  

14 janvier 

Jour 5 Jour 6 Jour 1 Jour 2 Jour 3 

https://www.youtube.com/watch?v=0_SJBrejgW4

