Direction générale

Donnacona, le 6 janvier 2022

Objet : Un retour à l’école différent pour nos élèves des écoles du primaire et du secondaire à compter
du 11 janvier 2022
Chers parents,
En suivi aux récentes annonces du gouvernement concernant les nouvelles mesures sanitaires, nous vous
informons que la rentrée des classes se fera en téléenseignement pour les élèves du préscolaire, primaire et
secondaire à compter du 11 janvier 2022.
En conséquence, les services éducatifs, incluant les services complémentaires, seront offerts à distance afin
de permettre la poursuite des apprentissages et le soutien nécessaire aux élèves.
Pour le préscolaire et le primaire, l’enseignement à distance sera basé sur les seuils minimaux établis par le
MÉQ.
Pour le secondaire, l’enseignement à distance se déroulera selon l’horaire régulier prévu au calendrier
scolaire des élèves.
Pour les élèves du secondaire inscrits à la formation préparatoire au travail ou qui poursuivent un stage en
milieu de travail, ces activités pourraient être maintenues selon certaines conditions qui vous seront
transmises par la direction.
Des informations complémentaires concernant les services régionaux et suprarégionaux offerts aux EHDAA
seront également transmises aux parents concernés par les directions d’école.
•

À noter que les services de garde seront ouverts exclusivement pour les enfants des parents qui
seraient dans l’impossibilité de garder leur enfant à la maison. Ces derniers seront offerts aux tarifs
prévus aux règles qui s’appliquent aux services de garde.

Comme mentionné précédemment, des informations détaillées vous seront transmises par la direction de
l'école de votre enfant.
Ces mesures entrent en vigueur à compter du premier jour de classe, soit le 11 janvier et devraient prendre
fin à compter du 17 janvier 2022. Si la situation devait se prolonger, nous vous en informerons dès que nous
aurons reçu de nouvelles directives.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons, chers parents, nos meilleurs vœux en
cette nouvelle année.
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