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SERVICES DE GARDE D’URGENCE 
ET AJOUT D’UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
LE 5 FÉVRIER 2021

À tous les employés,

Dans la foulée des mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement pour diminuer

les risques de propagation du virus, il a été décidé d’offrir des services de garde d’urgence

du 17 au 22 décembre prochain dans toutes les écoles primaires du Centre de services

scolaire des Patriotes.

Admissibilité

Les services de garde d’urgence sont un service exceptionnel réservé aux enfants dont les

parents occupent un emploi figurant à la liste des emplois essentiels, et donnant droit aux

services de garde d’urgence. Vous pouvez consulter la liste complète des emplois visés sur

le site quebec.ca.

Conformément aux consignes gouvernementales visant à restreindre les risques de

propagation du virus, ce service ne devrait être utilisé que par les parents ayant droit au

service qui n’ont aucune autre solution leur permettant de se rendre au travail. Ainsi, les

familles dont un des parents demeure à la maison, même s’il est en situation de télétravail,

devraient éviter d’utiliser ce service.

http://archives.csp.ca/infolettre/2020-12-10-Info-DG.htm
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-services-essentiels/


Ajout d'une journée pédagogique : 5 février 2021

Le ministre de l’Éducation annonçait, le 29 octobre dernier, une modification au régime

pédagogique. En effet, trois journées pédagogiques sont ajoutées au calendrier scolaire

de tous les établissements préscolaires, primaires et secondaires.

Les journées du 14 décembre 2020 et du 6 janvier 2021 ont déjà été annoncées.

La 3e journée pédagogique supplémentaire qui sera ajoutée au calendrier scolaire 

2020-2021 sera donc le vendredi 5 février 2021.

Rappelons que dans le but d’aider les parents à planifier ces trois journées, les

établissements préscolaires et primaires offriront des services de garde gratuitement à

tous les enfants habituellement inscrits.

Inscription

Pour les familles ayant besoin de se prévaloir de ce service, un formulaire d’inscription en

ligne sera disponible du 10 au 16 décembre inclusivement sur quebec.ca.

Les parents devront inscrire leur enfant à l’avance pour lui assurer une place dans le point de

service souhaité. Il est essentiel d’inscrire chacun des enfants pour lesquels le service est

requis, et ce, pour chaque journée de garde nécessaire. À leur arrivée au service de garde

d’urgence, les parents devront remplir une fiche de contrôle.

Veuillez noter qu’aucun service de repas ne sera offert. De plus, aucune collation ne sera

fournie. Les parents devront donc prévoir une boîte à lunch pour leur enfant. Seuls les repas

froids et les bouteilles isothermes (thermos) seront acceptés.

De même, le suivi pédagogique ne sera pas possible dans les services de garde d’urgence,

tel que précisé par le ministre de l’Éducation.

Nous vous remercions infiniment des efforts constants que vous déployez à soutenir nos

élèves dans ce contexte hors de l’ordinaire.

LUC LAPOINTE

https://csp.ca/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-scolaire-2020-2021-CSSP-2020-12-09.pdf
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/517_servc_garde_urgen/fr
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