
 

 

 

 

Le 16 décembre 2020 

 

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE (4 au 8 janvier 2021) 

Chers parents/tuteurs,  

Voici des informations supplémentaires concernant le fonctionnement scolaire pour la 
période du 4 au 8 janvier 2021, à la suite des mesures annoncées le 24 novembre et le 8 
décembre derniers. 

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : 

Le 4 janvier est une journée pédagogique pour tous.  

Pour la période du 5 au 8 janvier: 

 Enseignement des élèves de la maternelle à la 2e année: 
o Les enseignants communiqueront au moins une fois par jour avec les élèves 

(virtuellement ou par téléphone).  
o Les enseignants partageront du contenu pédagogique et du travail de révision en 

littératie, numératie, francisation.   
 Enseignement des élèves de la 3e à la 6e année: 

o L’école s’assurera que tous les élèves ont accès à la technologie. 
o Un horaire quotidien visera l’enseignement dans les cinq matières de base (avec 

une concentration sur la révision de la matière déjà vue. ) 
o  L’enseignante ou l’enseignant communiquera le format pour la livraison de 

l’enseignement (grand groupe, petits groupes, individuel, etc.).  
 Enseignement des élèves de la 7e à la 12e année:  

o L'enseignement se poursuivra comme en décembre. 
 

 Prématernelle : 

Aucune restriction n’a été annoncée pour les prématernelles, qui sont sous la gestion du 
ministère de Children Services, donc celles-ci seront ouvertes.   

- Les éducatrices communiqueront avec les parents avant le 17 décembre afin de connaitre 
si leur enfant sera présent durant la semaine du 5 au 8 janvier 2021. 

o Le système de transport (autobus scolaire) ne sera pas disponible.   
Les parents auront à transporter leurs enfants à la prématernelle. 



o Durant la semaine du 4 janvier, pour les parents qui ont choisi de  
ne pas envoyer leur enfant à la prématernelle, l’éducatrice  
partagera par courriel, des activités simples. 

o S’il n’y a aucun enfant à la prématernelle, l’éducatrice prendra un rendez-vous 
avec le parent (soit au téléphone ou virtuellement) pour leur offrir de l’appui en 
francisation, littératie précoce et/ou numératie précoce. 

 
Enfin, un rappel que les écoles sont fermées du 19 décembre au 3 janvier 2021 et que le bureau 
du CSNO sera fermé du 21 au 25 décembre et le 1er janvier 2021. 
  
Je vous souhaite un très heureux temps des fêtes et une nouvelle année sous le signe de la santé, 
la paix et la joie. 
 
Au plaisir de vous retrouver dans la nouvelle année. 

 
 
 
 

  



December 16, 2020 

AT-HOME LEARNING (January 4-8, 2021) 

Dear parents/guradians, 

Following the new public health measures announced on November 24 and December 8, here is 
additional information regarding school operations for the period of January 4 to 8, 2021. 

EDUCATIONAL CONTINUITY PLAN: 

January 4th is a PD Day for all. 

For the period january 5-8: 

•  Kindergarten to Grade2 : 
o Teachers will communicate at least once a day with students (virtually or over 

the phone). 
o Teachers will share pedagogical content and revision work in literacy, numeracy, 

francisation. 
• Grades 3 to 6: 

o The school will ensure that all students have access to technology. 
o  A daily schedule will aim for teaching of the five core subjects (with a focus on 

revision.) 
o The teacher will communicate the format for delivery of teaching (large group, 

small groups, individual, etc.). 
• Ggrades 7 to 12: 

o At home learning will continue as in December. 
• Prématernelle : 

o No restrictions have been announced for preschools,which are under the 
management of the Ministry of Children Services, therefore these will be open. 

o Educators will contact parents before December 17 to find out if their child will 
be present during the week of January 5-8, 2021. 
 Transportation (school bus) will not be available. Parents will have to 

transport their children to prématernelle. 
  During the week of January 4th, for parents who have chosen not to 

send their child to prématernelle, the educator will share simple activities 
via email. 

  If there are no children in prématernelle, the educator will make an 
appointment with the parent (either over the phone or virtually) to offer 
support in French, early literacy and/or early numeracy. 

Finally, we remind you that schools are closed from December 19 to January 3, 2021 and the 
CSNO baord office will be closed from December 21 to 25 and January 1st, 2021. 

I wish you a very wonderful holiday season and a New Year of Health, Peace & Happiness! 

Looking forward to seeing you in the new year. 

 


