
 
DANS CETTE PARUTION : 

➢ Déclaration d’un test positif durant la période des Fêtes 

➢ Enseignement à distance pour tous les élèves et journées pédagogiques 

➢ Modèle hybride pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire 

➢ Fermeture de l’école durant la période des Fêtes 

 
 

Chers parents, 

 

En cette période du temps des fêtes qui approche à grands pas, je me permets de vous 

transmettre certaines informations à titre de rappel : 
 

 

DÉCLARATION D’UN TEST POSITIF DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES. 
 
Durant le congé des Fêtes, il est possible que votre jeune soit déclaré positif à la suite d’un test 
de dépistage à la COVID. Malgré le congé, vous devrez nous en informer. Pour ce faire, un icône 
sera accessible sur le MOZAÏK Portail afin de nous soumettre toutes les informations nous 
permettant d’identifier les personnes devant être isolées de façon préventive.  
 
Vous trouverez en pièce jointe, la procédure pour accéder au Portail. 
 

Si vous ne l’avez jamais fait, nous vous invitons à tenter d’entrer sur le Portail avant le 21 

décembre et à communiquer avec nous par courriel si vous éprouvez des difficultés. 

 

 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE POUR TOUS LES ÉLÈVES ET JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES 

Enseignement à distance du 17 décembre au 10 janvier inclusivement. Tous les cours seront 

donnés à distance selon l’horaire de l’élève. Les heures de cours demeurent les mêmes que si les 

élèves étaient à l’école. Les présences seront prises à chaque cours. 

Journées pédagogiques : 6 et 22 janvier. 

 



 
MODÈLE HYBRIDE POUR LES ÉLÈVES DE 3e, 4e ET 5e SECONDAIRE 
 
Poursuite de l’enseignement à distance un jour sur deux jusqu’au 16 décembre et reprise le 11 

janvier, jusqu’à nouvel ordre. Vous trouverez en annexe, l’horaire des cours en présence et à 

distance selon les numéros de groupe pour les mois de décembre et de janvier. 
 

 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 17 décembre au 10 janvier inclusivement. Si 

vous avez besoin de communiquer avec nous, je vous invite à utiliser la communication par 

courriel. 

 

 
 
Joyeuses Fêtes et que l'année 2021 en soit une de prospérité. Toute l'équipe-école se joint à moi 

pour vous remercier de votre collaboration tout au long de l'année.  

 
La directrice, 
 

 
Nathalie Bérubé



ANNEXE 



CALENDRIER DES COURS EN PRÉSENCE ET À DISTANCE  ANNEXE 

 


