
 

 

 

Mercredi 9 décembre 2020 

 
Chers parents,  

 

En lien avec les quatre journées où les enfants devront réaliser des apprentissages à la maison, soit du 17 

au 22 décembre, je vous avais indiqué que nous n’avions présentement pas suffisamment de portables 

pour répondre aux besoins de tous nos élèves. Je sais que plusieurs familles ont fait une demande puisqu’il 

arrivait, au printemps dernier, que deux enfants du même domicile devaient se connecter au même moment 

causant ainsi un besoin informatique supplémentaire. Pour remédier, en partie à cette problématique, nous 

avons fait un horaire par cycle pour une communication TEAMS: le préscolaire entre 8h à 8h55, le 1er cycle 

entre 9h05 à 9h55, le 2e cycle entre 10h05 à 11h et le 3e cycle entre 11h10 et 12h05. Les spécialistes 

communiqueront avec leurs groupes entre les différentes rencontres. Avec ce fonctionnement, j’ai 

l’impression que nous diminuerons des conflits d’horaire pour certaines familles.  

 

Les familles qui se verront offrir un prêt de matériel informatique vont recevoir dès cette semaine un 

formulaire à signer pour officialiser le prêt. Je vous demande de nous l’acheminer le plus rapidement 

possible. 

 

Si pendant ces quatre jours votre enfant a un besoin particulier, les TES et les professionnelles 

demeureront disponibles pour vous soutenir et vous accompagner. Vous pourrez communiquer 

directement avec elles ou envoyer un courriel à l’école et un suivi sera fait. 

 

Hier, M. Legault a signifié qu’il n’était pas impossible de confiner à nouveau notre province. Je n’ai pas de 

« scoop » ou d’informations privilégiées, mais j’aimerais quand même me préparer à une possibilité qu’un 

enseignement à distance soit sollicité en janvier. Je vais donc demander aux titulaires de nos « bulles-

classes » d’envoyer les effets personnels, tous les cahiers et manuels des élèves à la maison pour la 

période du temps des fêtes. Si le retour en janvier devait se prolonger, nous n’aurions pas à revivre la 

problématique du printemps dernier pour la récupération du matériel de tous et chacun. Mon souhait, et le 

souhait de toute l’équipe, est de retrouver les enfants en pleine santé dès le 7 janvier, mais 

malheureusement, personne ne peut prédire la tangente que prendra la pandémie. Je préfère donc que 

les enfants rapportent leurs effets en janvier plutôt que de devoir organiser une cueillette à vos voitures. 

Cependant, je le répète, je n’ai aucune information privilégiée m’indiquant ce que sera la situation en 

janvier. 

 

 

 

Encore une fois, merci de votre compréhension, 

 

 

 

 

Chantal Pilon 

Directrice école Saint-Joseph 

 

 


