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PAR COURRIEL Le 1er décembre 2020  
 
Aux parents des élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand 
 
 

Objet : Organisation des activités scolaires près de la période des Fêtes  
 
 
Chers parents, 
 

Le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt en novembre des journées 

d’apprentissages à la maison pour les élèves du primaire, du secondaire et des centres de 

formation. Voici les précisions s’appliquant à notre école. 

 

Journées d’apprentissages à la maison pour les élèves du secondaire  

Les 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 ainsi que les 7 et 8 janvier 2021, les élèves du 

secondaire recevront de l’enseignement à distance. Certaines classes spécialisées ciblées 

recevront une autre lettre leur indiquant la présence à l’école.  Les apprentissages 

s’effectueront par classes virtuelles, selon leur horaire habituel. Il n’y aura donc aucune 

présence à l’école lors de ces journées, y compris pour les programmes particuliers. Le 

téléenseignement s’effectue avec l’application Teams. Veuillez consulter ce tutoriel pour 

savoir comment fonctionne l’application.  

 

Le retour en classe s’effectuera le 11 janvier 2021. Pour les élèves de 3e, 4e et 5e 

secondaire, le retour en classe aura lieu soit le 11 ou le 12 janvier 2021, selon l’horaire 

hydride prévu de chacun des élèves.  

 

Besoins en matériel informatique 

Les parents qui ont indiqué ne pas avoir accès à Internet ou à un outil technologique 

dans le sondage de besoins en matériel informatique rempli en début d’année scolaire se 

verront attribuer le prêt de matériel nécessaire pour la poursuite des apprentissages à 

distance de leur enfant durant cette période. La distribution se fera dans la semaine du 14 

décembre pour les élèves ciblés 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier encore une fois de votre 

collaboration et de votre adaptabilité en cette période inédite. Notre équipe-école se prépare 

afin que ces quatre journées à distance soient tout aussi enrichissantes qu’en classe.  

 

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos plus sincères salutations. 
 

 

Le directeur de l’école, 

Guy Tardif 

https://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Teams-pour-la-classe_baseELEVE.pdf

