
INFO-PARENTS  

Novembre 2020 

Mille visages de l’apprentissage 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

Comme vous le savez, la santé de vos enfants est importante pour nous. Advenant une situation où votre 
enfant serait atteint de la COVID-19 (confirmation d’un diagnostic positif), nous vous demandons de nous 
en informer dès que possible, et ce, même si vous l’apprenez en dehors des heures d’ouverture de l’école 
(tous les jours, peu importe l’heure).  
 
Vous pouvez nous transmettre l’information par courriel à l’adresse suivante :  
stephanie.ruel@cssh.qc.ca    
 

En nous contactant rapidement, vous contribuerez à protéger la santé de tous les autres élèves.  

BULLETINS 
Le ministère de l’Éducation a annoncé en octobre dernier un changement lié aux bulletins. Cette année, il y aura seu-

lement deux bulletins plutôt que trois. Voici la nouvelle répartition des étapes, qui respecte les balises ministérielles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRES DE PARENTS EN NOVEMBRE 
 

Comme vous avez pu le constater, il n’y aura pas de rencontre de bulletin en novembre, puisque ce dernier ne sera 

pas produit. Toutefois, nous souhaitons maintenir des rencontres avec vous pour vous parler du cheminement de 

votre enfant. Ainsi, vous serez en mesure de savoir ce qui va bien et si des éléments restent à consolider.  

Toutefois, depuis que notre région est en zone rouge, des mesures supplémentaires ont été mises en place. On nous 

demande notamment d’éviter les contacts en personne et de favoriser les rencontres à distance. Nous vous propose-

rons donc une rencontre téléphonique ou virtuelle pour respecter cette consigne émise par la santé publique.  

Dans les prochains jours, on vous enverra un horaire où vous pourrez choisir une plage horaire pour rencontrer la 

titulaire de votre enfant. Il est important de préciser qu’une seule plage horaire peut être choisie pour un enfant. Nous 

demandons donc aux parents séparés de choisir conjointement, comme ils l’auraient fait si la rencontre s’étaient te-

nue à l’école, en personne.  

  

ÉTAPE 1 

(50%) 

  

  

Date de début : 

  

2020-08-31 

  

  

82 jours 

  

  

Date de fin : 

  

2021-01-15 

  

ÉTAPE 2 

(50%) 

 

  

Date de début : 

 

2021-01-18 

  

 98 jours 

  

  

Date de fin : 

  

2021-06-23 

mailto:stephanie.ruel@cssh.qc.ca


Octobre 2020 

Mille visages de l’apprentissage 

 

Pour apprivoiser TEAMS 

Nous vous invitons à écouter ses courtes capsules vidéo pour connaître l’application dont nous allons nous servir : 

 Comment se connecter; CAPSULE 

 Accéder à une réunion; CAPSULE 

 Comment installer l’application TEAMS sur son appareil:  CAPSULE 

 Comprendre les principales fonctionnalités (caméra, micro, conversation, lever la main);  CAPSULE 

La nouvelle plateforme d’Alloprof (www.alloprof.qc.ca) intègre un outil de recherche guidée facilitant la recherche de 

sujets, contenus, matières et exercices, autant sur ordinateur qu’appareil mobile, ainsi que des recommandations de 

contenus selon le profil de l’utilisateur. Afin de rendre l'apprentissage encore plus intuitif, la navigation et l'ergonomie 

ont été simplifiées, et de nouvelles images et vidéos ont été intégrées à la plateforme.  

Voici quelques jeux pouvant soutenir la révision des notions : 

 

 

5 raisons de conserver une  

routine en temps de pandémie 

Suivre une routine, même en temps de pandémie, c’est 

très important! Sécurisante, elle offre à l’enfant quelques 

repères importants et permet des journées de télé-école 

plus efficaces. Dans l’article qui suit, vous en apprendrez 

davantage sur le sujet. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEXVD9UKgyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u-IPlBODHzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bCXY07tSnW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_6MdqabWSsg&feature=youtu.be
https://www.alloprof.qc.ca/

