
 

 

 

 

Numéro 4 

31 décembre 2020          

 

Dans cette édition du Privilégié, vous trouverez les informations concernant les journées de 

classe (dates importantes et organisation de l’enseignement à distance) et les journées 

pédagogiques (annulations et inscriptions) du mois de janvier 2021. 

 

                             Nouvel horaire pour le mois de janvier 2021                                                      

                            (Suite aux annonces du Ministre de l’Éducation) 

1. Dates à retenir : 

Lundi 4 janvier Journée de congé, école fermée. 

Mardi 5 janvier 
Journée pédagogique. La journée pédagogique est annulée pour 

les élèves inscrits au service de garde. Aucune présence à 

l’école, école fermée.  

Mercredi 6 janvier 
Enseignement à distance pour tous les élèves, du préscolaire à la 

6e année. Aucune présence à l’école. 

Jeudi 7 janvier 
Enseignement à distance pour tous les élèves, du préscolaire à la 

6e année. Aucune présence à l’école. 

Vendredi 8 janvier 
Enseignement à distance pour tous les élèves, du préscolaire à la 

6e année. Aucune présence à l’école. 

Lundi 11 janvier Retour en classe régulière. 

Vendredi 15 janvier 
Journée pédagogique. 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

 

2. Service de garde  

Le service de garde de l’école n’est pas accessible pour la journée pédagogique du 5 janvier, car 

l’école est fermée. Aucune présence à l’école. 

 

Des services de garde d’urgence seront offerts du 5 au 8 janvier seulement aux parents qui 

occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire et qui n’ont aucune autre alternative pour 

ces journées. Ainsi les écoles suivantes offriront un service de garde d’urgence : École 

internationale de Saint-Sacrement, École Sans-Frontière, Écoles des Écrivains, École l’Escabelle, 

École de la Chanterelle. Si vous avez besoin de vous prévaloir de ce service, un formulaire 

d’inscription est disponible du 19 décembre jusqu'au 3 janvier, à 23h59 sur le site du gouvernement 

du Québec.  

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/


 

Pour ceux qui auraient besoin du service de garde pour la journée pédagogique du 15 janvier, veuillez 

procéder à l’inscription en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/bHy9iNyip8xn3FZw7. 

 

3. Journée d’enseignement à distance (pour tous) du 6 au 8 janvier inclusivement 

Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) en gardant un lien 

avec leur enseignant. Voici l’horaire des moments où ils seront présents en visioconférence : 

 

 

En complémentarité aux apprentissages proposés, les parents peuvent consulter le site suivant : 

https://www.matieresaemporter.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2021! 

« Le meilleur est à venir ».  

Nous vous remercions pour cette année passée à travailler ensemble! 

De toute l’équipe de l’école Notre-Dame-du-Canada 

 

NIVEAUX ENSEIGNANTS MOMENTS 

Préscolaire Stéphanie Lavertu, Sylvie Légaré, Geneviève Audibert 9h00 à 9h30 

1re année Annie Vaillancourt, Catherine Bilodeau 9h30 à 10h00 

6e année Ruth Gendron 10h00 à 10h30 

4e année Marie-Pascale Fortin, Stéphanie Potvin 10h30 à 11h00 

3e année Pascale Villeneuve, Camille Lévesque-Desrosiers 11h00 à 11h30 

¾ année Stéphanie Boilard 11h00 à 11h30 

5e année Martin Simard, Julie Paquet 13h00 à 13h30 

2e année Marie Vézina, Hélène Gauthier 13h30 à 14h00 

6e année Sylvie Bourassa 13h30 à 14h00 

https://forms.gle/bHy9iNyip8xn3FZw7
https://www.matieresaemporter.ca/

