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Dans le contexte où vos enfants seront à la maison le 17, 18, 21 et 22 décembre, ainsi que

le 6, 7 et 8 janvier, et que plusieurs parents devront concilier télétravail et famille, nous

vous rappelons que vous pouvez vous référer à notre site La Vitrine qui regroupe plusieurs

idées d’activités, d’astuces et d’outils, notamment les capsules pédagogiques Matières à

emporter du ministère de l’Éducation, pour vous accompagner dans votre quotidien.

Pour visiter La Vitrine, c’est par ici!

Journée pédagogique du 6 janvier

La journée pédagogique du 6 janvier est maintenue. Toutefois, à la suite des dernières

consignes annoncées par le gouvernement, le service de garde initialement prévu devient

un service de garde d’urgence réservé aux enfants dont les parents occupent un emploi

figurant à la liste des emplois essentiels. Les écoles communiqueront avec les parents qui

avaient inscrit leur enfant.

En ces temps de célébration qui sont bien particuliers cette année, je vous transmets

mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.

L’année 2020 a demandé, à vous et vos enfants, beaucoup de résilience, d’adaptation

et de patience. Merci de la précieuse collaboration que vous nous avez offerte tout au

long de cette année hors du commun et de votre engagement à la réussite de vos

enfants. Profitez des vacances des fêtes pour prendre soin de vous et de votre famille.

Je souhaite que 2021 vous permette de réaliser des projets stimulants et heureux!

LUC LAPOINTE,
Directeur général
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