Le 5 janvier 2022 – Numéro spécial
REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE EN PRÉSENTIEL
La semaine dernière, nous avons tous appris que la rentrée scolaire est reportée au lundi 17 janvier.
Des cours à distance seront donnés aux élèves à compter du mercredi 12 janvier. L’horaire des cours
sera envoyé par la titulaire de votre enfant le lundi 10 janvier au plus tard à 16h.
De plus, tous les élèves devront se présenter à un rendez-vous virtuel d’une durée de 15 minutes environ
dans l’avant-midi du 11 janvier. Ce rendez-vous dont l’heure vous sera communiquée par la titulaire lui
permettra de valider la présence de tous ses élèves et le fonctionnement des outils technologiques.
SERVICE DE GARDE
Dans la semaine du 10 janvier, nous offrirons un service de garde exceptionnel destiné prioritairement
à accueillir les enfants des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux ou d’autres
travailleurs essentiels (policier, pompier, travailleur de l’alimentation, personne fournissant des services
jugés essentiels dans le cadre de la pandémie, membre des Forces armées canadiennes, personnel des
écoles, etc.). Une fois de plus, les parents sont néanmoins invités à garder leurs enfants à la maison
lorsque cette option est possible et sécuritaire.
Si vous avez besoin du service de garde dans la semaine du 10 janvier, nous vous demandons d’inscrire
votre enfant au plus tard le vendredi 7 janvier à midi en cliquant sur le lien.
https://forms.gle/mr2MwVGb8UZH2LqYA
Les parents qui avaient déjà inscrit leur enfant à la journée pédagogique du 10 janvier sont priés de
remplir à nouveau le formulaire. Merci!
DISTRIBUTION D’OUTILS TECHNOLOGIQUES
En septembre dernier, chaque famille a reçu un formulaire à remplir afin de nous indiquer les besoins
technologiques des enfants en cas de confinement et d’école à distance. Les parents ayant donc déjà
signifié avoir besoin d’un outil technologique seront invités à se présenter à l’école, sur RENDEZ-VOUS,
pour venir le récupérer et signer la convention de prêt et d’utilisation des appareils. Sachez que les
appareils prêtés ne doivent servir qu’à l’enseignement et à la réalisation des travaux.
OCTET - RESSOURCES EN LIEN AVEC L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES
Notre Centre de services vous offre des informations très utiles en lien avec l’utilisation des technologies.
Nous vous invitons à consulter le site à https://octet.cscapitale.qc.ca/parents
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