
 
 
 
 
 
 
Objet :  Retour en présence à l’école reportée au 17 janvier 2022 
 
 
À tous les parents des élèves, 
 
À la suite des annonces faites par le gouvernement le 30 décembre dernier, nous vous confirmons 
que le retour à l’école en présence est reporté au 17 janvier 2022. 
 
Journées du 6 et 7 janvier 
 
Pour les journées du 6 et 7 janvier, ce qui a été prévu avant le congé des fêtes est maintenu (lettre 
envoyée le 21 décembre 2021) : 
 

 Les enseignants ont donné aux élèves du travail à faire à la maison; 

 Le service de garde de l’école sera ouvert pour les parents qui en ont besoin avec priorité 
accordée aux enfants des travailleurs de la santé. La période d’inscription pour ce service de 
garde s’est terminée le mercredi 5 janvier à midi. 

 
Semaine du 10 janvier 
 
Services éducatifs 
 
L’enseignement se fera à distance. Il ne se fera pas selon l’horaire habituel, mais plutôt dans le 
respect des seuils minimaux établis par le gouvernement (voir document joint). 
 
Pour les élèves dont le réseau Internet est inaccessible ou inadéquat pour l’enseignement à 
distance, il sera exceptionnellement possible pour eux de se rendre à l’école afin de profiter du 
réseau Internet et recevoir les services d’enseignement. À noter que dans le cas où le réseau 
Internet est accessible, mais que le parent n’est pas abonné à un service Internet, il y a possibilité 
de prêt d’une clé LTE donnant accès au réseau. Les parents concernés par une de ces situations 
sont priés de communiquer avec l’école. 
  



Prêt d’un outil technologique (iPad ou ordinateur portable) 
 
Puisque cette situation avait été anticipée, la lettre qui vous a été envoyée le 21 décembre dernier 
contenait un lien vers un formulaire à compléter dans le cas où votre enfant n’a pas accès à un 
appareil à la maison lui permettant de recevoir l’enseignement à distance. Voici à nouveau ce 
lien : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-
wWrFpfovSm6JGqkqJGH_fLYZUNTdOWDRCSUo4UFFNRkdIN1NWNjBDSTg5Ni4u 

 
Si vous avez besoin d’un outil technologique pour votre enfant, veuillez compléter le formulaire 
en cliquant sur ce lien et l’envoyer au plus tard le jeudi 6 janvier à 16 h. 
 
Nous communiquerons avec les parents concernés pour la signature du contrat de prêt et la 
remise de l’outil technologique. La remise de l’outil se fera au plus tard le lundi 10 janvier. 
 
Services de garde exceptionnels 
 
Un service de garde exceptionnel sera offert pour les parents qui en ont besoin, avec une priorité 
accordée aux enfants des travailleurs essentiels, ce qui inclut les personnes qui travaillent dans le 
réseau de la santé et des services sociaux. Nous invitons les parents à garder les enfants à la 
maison d’ici le retour en classe, lorsque cette option est possible. 
 
Les enfants qui fréquenteront le service de garde auront un espace pour recevoir l’enseignement 
à distance. 
 
Le tarif pour ces deux journées sera celui applicable lors d’une journée pédagogique, soit 12 $, à 
moins d’une consigne contraire du gouvernement. 
 

 Inscription 
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez compléter le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. 
Vous devez compléter ce formulaire et l’envoyer au plus tard le 6 janvier à 16 h. 
 
Lien à venir des Services éducatifs 
 
À noter que la liste des travailleurs essentiels contenue dans le formulaire est celle établie 
par le gouvernement du Québec.  
 
Le service de garde confirmera aux parents l’inscription de leur enfant, en fonction des places 
disponibles et de la priorité accordée. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
Signature de la direction 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWrFpfovSm6JGqkqJGH_fLYZUNTdOWDRCSUo4UFFNRkdIN1NWNjBDSTg5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9lZ5b4W1y06GlG3weT-wWrFpfovSm6JGqkqJGH_fLYZUNTdOWDRCSUo4UFFNRkdIN1NWNjBDSTg5Ni4u


Tableau récapitulatif des seuils minimaux de services 
 
 
 

 

 
Heures d’enseignement 
ou d’activités de 
formation et d’éveil par 
semaine 

Heures de travail 
autonome fourni par 
l’enseignant, par 
semaine, par élève 

Heures de disponibilité 
de l’enseignant par jour 
ou par semaine pour 
répondre aux besoins 
des élèves 

 
Préscolaire 

11,5 heures d’activités de 
formation et d’éveil en 
groupe 

 
2 heures 

 
2,3 heures par jour 

 

1er cycle primaire 
(1re et 2e année) 

 

10,5 heures 
d’enseignement 

 
3 heures 

 
2,5 heures par jour 

 

2e cycle primaire 
(3e et 4e année) 

 

13 heures 
d’enseignement 

 
5 heures 

 
2 heures par jour 

 

3e cycle primaire 
(5e et 6e année) 

 

13 heures 
d’enseignement 

 
7,5 heures 

 
2 heures par jour 

1er cycle secondaire 
(1re, 2e et 3e 

secondaire) 

 

15 heures 
d’enseignement 

 
7,5 heures 

 
5 heures par semaine 

 

2e cycle secondaire 
(4e et 5e secondaire) 

 

15 heures 
d’enseignement 

 
7,5 heures 

 
5 heures par semaine 

 

 


