Bonjour à tous les parents,
Nous voilà rendus bientôt à Noël. La rentrée scolaire est déjà un souvenir. L’an passé,
l’équipe-école s’activait pour offrir aux élèves différentes activités soulignant la période
des Fêtes. Cette année, certes nous ne pouvons pas passer à côté de ce moment magique,
mais les activités seront plus modestes compte tenu des quatre journées en moins
passées à l’école.
Comme vous le savez probablement déjà, les établissements scolaires seront fermés les
17, 18, 21 et 22 décembre prochains pour permettre un isolement volontaire avant les
festivités du temps des Fêtes.
Durant ces quatre journées, les élèves auront du travail à réaliser à la maison selon un
plan de travail établi par leur enseignant. Ils recevront les travaux à faire pour cette
période au plus tard le 16 décembre. Il y aura une activité de français et une activité de
mathématique différente par jour.
Pour les périodes de spécialistes (anglais, éducation physique, musique et art
dramatique), les élèves auront quelques activités à faire pour cette période de 4 jours.
À chaque journée, il y aura un contact entre votre enfant et son enseignante sous forme
de rencontres TEAMS (pour ceux qui ont des portables à la maison) ou d’appels
téléphoniques. Par ailleurs, veuillez noter que ce n’est pas de l’enseignement à distance,
mais un suivi quotidien de l’enseignant.
Le 16 décembre prochain, tous les élèves quitteront l’école avec l’ensemble de leur
matériel nécessaire aux travaux demandés ainsi qu’avec leurs effets personnels (bottes,
manteau, boîte à lunch, etc.).

BESOINS EN ORDINATEURS
Nous souhaitons pouvoir remettre un appareil à chaque élève qui en a fait la demande en
début d’année. Toutefois, il est possible qu’un seul appareil par famille soit remis, tout
dépendra du nombre que nous aurons à notre disponibilité. Nous vous tiendrons au
courant le 14 ou le 15 décembre.

SERVICE DE GARDE D’URGENCE POUR LES 17, 18, 21, 22
DÉCEMBRE
Un service de garde d’urgence pour les journées du 17,18,21 et 22 décembre sera
offert. Seuls les emplois faisant partie de la liste des emplois essentiels fournie par
le Ministère pourront utiliser ce service de garde d’urgence. La liste n’est pas
encore disponible.

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Afin de bien planifier vos congés des Fêtes, voici un rappel des dates importantes à retenir :
 Du 17 au 22 décembre : travaux et leçons à la maison avec un suivi quotidien des
enseignants.


Du 17 au 22 décembre : service de garde d’urgence.



Du 23 décembre au 5 janvier : congé des Fêtes.



Du 6 au 8 janvier : service de garde d’urgence.



Retour en classe le 11 janvier 2021.



Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire: le 14 décembre, le 6 janvier
et le 5 février 2021.

PETITS RAPPELS



Nous remarquons plusieurs retards le matin. Nous demandons votre collaboration pour
remédier à la situation.
Chaque élève doit avoir des chaussures adéquates pour l’extérieur et une paire de souliers
pour l’intérieur.

Au nom de tout le personnel de l’école, nous en
profitons pour vous offrir nos meilleurs voeux à
l’occasion des Fêtes.
Profitez bien de ce long congé avec les enfants
pour jouer dehors, faire du sport et avoir du
plaisir en famille. Nous serons là pour
accueillir les élèves en pleine forme le 7 janvier.

L’équipe-école La Roseraie

