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Le service de cafétéria reprendra le 18 janvier 2021. Les mesures sanitaires restent les mêmes : les élèves doivent se 

laver les mains en entrant dans la cafétéria et sont appelés avec leur groupe pour éviter tout contact avec les autres 

classes.  

Pour éviter la manipulation d’argent, nous vous encourageons à faire des virements bancaires. Il est important de faire 

un virement d’un montant de 25$ et plus pour éviter des frais d’administration. Rappelons que les jetons sont à 5$ 

pour les membres et 5,50$ pour les non-membres. 

Voici à nouveau la marche à suivre pour effectuer un virement : 

Adresse courriel à utiliser : cafeteria.douville@cssh.qc.ca  

Question à poser : Cafeteria 

Réponse à demander : Douville 

 

Couvre-visage : 

Tous les élèves de la 1re à la 6e année doivent porter leur couvre-visage pour se rendre au gymnase. Les élèves du 

1er et du 2e cycle l’enlèvent une fois arrivés pour pratiquer leurs activités sportives. Les élèves du 3e cycle doivent 

toutefois le conserver si leur activité sportive les amène à avoir des contacts de moins de 2 mètres avec les autres, et 

ce, même s’ils appartiennent au même groupe.  

On vous demande de fournir un moyen pour que votre enfant puisse ranger son couvre-visage. On vous suggère 

d’utiliser un sac de type ziploc ou une boîte de mouchoirs vide avec le dessus enlevé.  

Vestiaires : 

Les vestiaires sont toujours utilisés seulement par les élèves de la 4e, 5e et 6e année. Il est donc important pour les 

enfants des autres niveaux de prévoir des vêtements adaptés les jours où il y a de l’éducation physique. Des espa-

drilles sont aussi obligatoires pour assurer la sécurité des enfants. 

Adaptation des activités :  

Considérant les nombreuses contraintes énoncées, sachez que les enseignants en éducation physique portent une 

très grande attention aux activités proposées aux élèves. Nous veillons à diversifier les activités pédagogiques et à 

ajuster l’effort des enfants (ex: des pauses plus fréquentes seront offertes aux élèves s’ils doivent faire du sport avec 

un couvre-visage). Nous allons essayer différentes formules dans les prochains cours pour tenter de trouver des pra-

tiques gagnantes tout en respectant les mesures exigées.  

 

Conformément à l’annonce du ministre de l’Éducation, le 1er bulletin sera diffusé avec un délai. Vous aurez accès aux 

résultats de votre enfant via le portail parents Mozaik à partir du 2 février.  

La pondération de la 1re étape est aussi appelée à être diminuée. Initialement, les directives ministérielles prévoyaient 

que chaque bulletin compterait pour 50%. Nous n’avons toutefois pas encore reçu les balises concernant ce change-

ment. 

Sachez aussi que les épreuves ministérielles de 4e et 6e année ont été annulées cette année. Cela se traduira par 

une plus grande attention portée aux apprentissages plutôt qu’au processus d’évaluation. 
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WEBINAIRES DESTINÉS AUX PARENTS (TEAMS) 
 
 
L’équipe du Récit local du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe vous invite à assister à l'un de  
ses webinaires au sujet de la plateforme Teams. Les rencontres vous permettront de bien comprendre de 
quelle manière cet outil est utilisé lorsque des services éducatifs sont offerts à distance. 
  
Votre enfant utilise un ordinateur 
Nous vous invitons à assister à l’un de ces deux webinaires suivants. Pour participer, il suffit de cliquer sur 
le lien souhaité, au moment indiqué. 
Mardi 12 janvier à 18 h 30 ; 
Mercredi 13 janvier à 13 h 30. 

Votre enfant utilise une tablette 
Nous vous invitons à assister à l’un de ces deux webinaires suivants. Pour participer, il suffit de cliquer sur 
le lien souhaité, au moment indiqué. 

Mardi 19 janvier à 18 h 30 ; 
Mercredi 20 janvier à 13 h 30. 

Lors de ces rencontres, les conseillers pédagogiques vous présenteront la plateforme virtuelle TEAMS et 
vous expliqueront quelques fonctionnalités. De plus, ils reverront avec vous la façon de se connecter. Vous 
pourrez ainsi mieux soutenir votre enfant dans ses apprentissages à distance, si le besoin se présente. 

Au plaisir de vous y voir grand nombre !  

L’équipe du Récit local  
Services éducatifs  
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkZjM1ZDUtYTk0ZS00ZWY3LTkzZmEtMmI0NzQ1YTJhYTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222deb0cd9-48bb-475b-8304-43b24e011859%22%2c%22Oid%22%3a%22dac92038-beb2-4315-addd-da4bddb7f227%22%2c%22IsBroadcastMe
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