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Dates à retenir 

11 décembre: Journée pédagogique 

16 décembre: Dîner de Noël 

16 décembre: Dernière journée de présence 

à l’école avant le congé des Fêtes 

17-18-21-22 décembre: Apprentissages à la 

maison (ces journées ne sont pas des                  

vacances, du travail est prévu). 

6 janvier: Journée pédagogique 

7 janvier: Retour en classe 

LEVÉE DE FONDS - FROMAGE 

Un immense merci pour votre grande participation à la levée de 
fonds des coffrets de fromage. Nous avons vendu au total 933 

coffrets pour un profit net de 11 196$. C’est merveilleux! 

La distribution des commandes se fera ce lundi, 14 décembre, de  
16h à 20h. Afin de respecter les mesures sanitaires, la livraison se 
fera directement à votre voiture. Vous devrez utiliser l’entrée de la 
clôture qui se situe sur la rue St-Joseph (devant le bureau de poste) 
et circuler avec votre voiture jusqu’à la porte 7 (porte du gymnase). 
De là, quelqu’un viendra vous voir pour prendre votre nom et votre 
paiement (argent comptant seulement). Des bénévoles viendront 

porter votre commande dans le coffre arrière de votre voiture.  

Nous avons besoin de quelques                 

bénévoles prochainement: 

14 décembre à 9h30:                                        

Préparer les coffrets de fromage 

14 décembre de 16h à 20h:                           

Distribution des commandes de fromage 

16 décembre à 11h15:                                        

Aide à la distribution des repas de Noël 

Si vous êtes disponibles pour l’une ou 

l’autre de ces tâches, SVP communiquez 

avec nous par courriel ou téléphone. 



Apprentissages à la maison - 17-18-21-22 décembre 2020 

Comme vous le savez, l’école sera fermée lors de ces 4 journées et des apprentissages devront 

être faits à la maison.  Ces journées sont comptées au calendrier scolaire, ce ne sont pas des              

congés. Dans les prochains jours, vous recevrez dans le sac de votre enfant un plan de travail et 

les fiches et/ou cahiers nécessaires à la réalisation des travaux. De plus, un contact quotidien sera 

fait avec le titulaire de votre enfant afin de nous assurer que tout se déroule bien et pour           

répondre aux questions. Un horaire de rendez-vous Teams a été établi. Nous invitons donc les 

élèves à se brancher chaque jour à l’heure prévue selon leur niveau. Si votre enfant n’a pas             

d’outils technologiques lui permettant d’être présent à ce rendez-vous, l’enseignant communi-

quera par la suite avec lui par téléphone. 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que les enseignants seront disponibles tous les jours de 8h à 12h et de 13h à 15h 

pour répondre aux questions des élèves et/ou leur venir en aide. Vous pourrez leur envoyer un 

courriel pour leur demander un rendez-vous téléphonique ou encore les appeler sur Teams                

pendant ces heures. 

Louise Tarte, orthopédagogue, poursuivra les suivis à distance avec les élèves. Cindy Renaud,             

enseignante en soutien pédagogique, donnera un coup de pouce à certains élèves en mathéma-

tique. 

De plus, une technicienne en éducation spécialisée sera à l’école et disponible pour vous soutenir 

si vous avez des inquiétudes par rapport au comportement de votre enfant ou des soucis sur le 

plan de sa santé mentale. Vous pourrez appeler directement au secrétariat de l’école si vous              

souhaitez lui parler. Notre psychoéducatrice pourra également offrir du soutien le 17 et 18               

décembre, au besoin. 

Nous mettons tout en place pour vous aider à rendre ces journées agréables malgré tout! 

Merci de votre collaboration! 

Horaire des Teams par niveau 

Plage horaire Niveau 

8h15 à 9h 1re année 

9h à 9h45 2e année 

9h45 à 10h30 4e année 

10h30 à 11h15 5e année 

11h15 à 12h Préscolaire 

13h à 13h45 6e année 

13h45 à 14h30 3e année 



 

Service de garde d'urgence   

17, 18, 21 et 22 décembre 2020 

Chers parents, 

À l’approche du congé des fêtes, le gouvernement a annoncé des mesures exceptionnelles dont l’offre de services de 

garde d’urgence lors des journées des 17, 18, 21 et 22 décembre prochains, de 7 h à 18 h. 

 
Ce service exceptionnel est gratuit et s’adresse aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité                   

prioritaire et qui n’ont aucune solution de rechange.  Vous trouverez la liste complète des emplois et des services                  

essentiels donnant droit aux services de garde d’urgence sur le site Québec.ca et à la page suivante de ce document. 

 
Conformément aux consignes gouvernementales visant à restreindre les risques de propagation du virus, ce 

service ne devrait être utilisé que si les parents ayant droit au service 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. 

 

Pour ces journées, l’école Jean XXIII offrira un service de garde d’urgence. 

 
Pour vous y inscrire, vous devrez remplir un formulaire d’inscription en ligne sur le site Québec.ca . Il est essentiel                 

d’inscrire chacun de vos enfants pour lesquels le service est requis, et ce, pour chaque journée de garde nécessaire. À 

votre arrivée au service de garde d’urgence, il vous sera demandé de remplir une fiche de contrôle. 

 
De plus, lors de la première journée d’utilisation du service de garde d’urgence, vous devrez présenter une pièce                    

justificative datée de moins de trois mois. Noter qu’aucun service de repas ne sera offert. De plus, aucune collation ne 

sera fournie. Vous devez donc prévoir une boîte à lunch pour votre enfant. Seuls les repas froids et les thermos seront 

acceptés. 

 
Je vous remercie infiniment des efforts constants que vous déployez à soutenir vos enfants dans ce contexte hors de 

l’ordinaire.   

 

 

 

Dominique Benoit, directrice 

Extrait d’une communication du ministère de l’éducation: Tous les élèves recevront des travaux, lectures et autres activités 

prévus par leur enseignant. Toutefois, comme il ne revient pas aux éducatrices en service de garde de prendre en charge les 

apprentissages des élèves, ces travaux devront être réalisés à un autre moment par les élèves qui fréquentent les services de 

garde d’urgence (ex. : le soir, la fin de semaine ou pendant le congé des Fêtes).  

 

Malgré cette consigne, le service de garde d’urgence de l’école Jean XXIII a pris la décision d’offrir à chaque jour une             

période de travaux individuels aux élèves présents. Votre enfant pourra donc faire une partie de son plan de travail à l’école 

(SVP vous assurer d’envoyer le plan de travail et les travaux lors des journées de présence au SDGU). Si nécessaire, nous 

pourrons le mettre en contact par Teams avec son titulaire pour de l’aide ou des explications supplémentaires. Toutefois, le 

parent demeure responsable de s’assurer que tous les travaux auront été réalisés et de faire terminer  à la maison ce qui ne 

le serait pas. 

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


Voici la liste des emplois et des services essentiels donnant droit à des services de garde d’urgence : 

 Agentes et agents des services correctionnels 

 Approvisionnement en médicaments et en biens pharmaceutiques, et distribution de ceux-ci 

 Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé) 

 Centres de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, plus                    
 précisément, le personnel affecté à répondre aux appels de la population via la ligne d'information téléphonique du                  
 gouvernement du Québec sur la COVID-19 ou à encadrer la prestation de ce service 

 Centres de la petite enfance, garderies ou services de garde en milieu familial 

 Centres de services scolaires, commissions scolaires ou établissements d’enseignement privés dispensant des              
 services aux enfants de l’éducation préscolaire, aux élèves de l’enseignement primaire, de l’enseignement                  
 secondaire ou de la formation professionnelle, ou des services éducatifs pour les adultes, notamment les services 
 de garde d’urgence 

 Centres de prévention du suicide 

 Constables spéciaux 

 Croix-Rouge 

 Éboueuses et éboueurs (collecte des déchets) 

 Héma-Québec 

 Inspection des aliments 

 Institut national de santé publique du Québec 

 Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence 

 Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners) 

 Personnes qui offrent des services à domicile aux aînés et qui travaillent pour des entreprises d’économie sociale en 
 aide à domicile 

 Pharmacies communautaires 

 Policières et policiers 

 Pompières et pompiers 

 Régie de l’assurance maladie du Québec 

 Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés 

 Services à domicile pour les aînés 

 Services aériens gouvernementaux 

 Services préhospitaliers d’urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs) 

 Services sanitaires (usines de traitement des eaux) 

 Soutien à domicile dans le cadre des modalités « chèque emploi-service » 

 Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux 

 Transplant Québec 

 Travailleuses et travailleurs du système judiciaire 

 Travailleuses et travailleurs du 811 et du 911, d’un centre de répartition d’un service de sécurité incendie ou d’un centre 
de répartition d’un corps de police 

Nous souhaitons remercier la Friperie de 

l’Ange pour leur don de 1500$ afin d’aider 

nos familles dans le besoin. 

Merci également à Construction Sibi et 

Lettrage BNC qui nous ont remis                       

8 cartes– cadeaux de la Papeterie Atlas 

pour un tirage qui aura lieu la semaine 

prochaine. 


