INFO-PARENTS – 6 janvier 2021-17e édition
Bonjour chers parents,
L’équipe de l’école Calixa-Lavallée vous souhaite une belle
année 2021. Nous vous remercions pour votre collaboration et
votre soutien durant les premiers mois de cette année scolaire
exceptionnelle. Nous nous engageons à continuer d’offrir à
vos enfants un environnement positif où l’apprentissage est au
cœur de nos préoccupations.
Santé, bonheur et réussite scolaire!
La situation de crise entourant la COVID-19 évolue toujours très rapidement et le CSSPÎ collabore avec le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) ainsi qu’avec les autorités de santé
publique afin de limiter la propagation du virus. Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi soir
dernier de nouvelles mesures pour contrôler la pandémie.

Prolongement d’une semaine de l’enseignement à distance
Comme demandé par le gouvernement du Québec, l’enseignement à distance
se poursuivra pour l’ensemble de l’école durant la semaine du 11 au 15 janvier.
L’enseignement se déroulera selon l’horaire régulier.
Lundi 11 janvier

Mardi 12 janvier

Mercredi 13 janvier

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6 (concertation)

Jour 7

Tous les élèves doivent se brancher, via les plateformes numériques, selon l’horaire habituel de classe.
Les enseignants pourront donner des explications liées aux travaux et répondre aux différentes
questions.

Retour en classe le 18 janvier
Le retour en classe se fera selon l’horaire habituel le 18 janvier. Il est important de noter que les élèves
de secondaire 3-4 et 5 resteront en alternance une journée sur deux. Un horaire détaillé a été envoyé
aux élèves et aux parents concernés.

Communication avec l’école
L’école est présentement fermée et les membres du personnel sont en télétravail. Pour nous adresser vos
questions, il est important de procéder UNIQUEMENT par l’envoi de courriels. Il n’y a pas de retour
d’appels des messages laissés sur les boites vocales. Veuillez aussi noter que si un membre du personnel
vous appelle, ce sera toujours avec un numéro confidentiel. Il est important de répondre. Pour les autres
questions : nous vous invitons à utiliser ce lien et le message sera transmis à la bonne personne.
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Parution du premier bulletin
Le premier bulletin de l’année scolaire paraitra le vendredi 22 janvier. Il sera envoyé par courriel et il sera
déposé sur la plateforme MOZAIK.

2e rencontre de parents
Vous êtes invités à la 2e rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 28 janvier.
Compte tenu des contraintes sanitaires, les rencontres se feront virtuellement
ou par téléphone entre 9h et 11 h, 13h et 15h et de 18h30 à 20h30. Veuillez
également prendre note que lors de cette journée, il n’y aura pas de cours.
Les plages de rendez-vous seront disponibles après la parution du bulletin le
22 janvier.

Bilan COVID – 6 janvier 2021
Nombre de cas élève depuis le début de l’année
70 élèves
Nombre de membres du personnel qui ont été 9 membres du personnel
positifs
Nombre de groupes qui ont été fermés
36 groupes fermés
Nombre de cas actifs
1 (merci de nous informer rapidement si votre
enfant à un test positif)

Nombre de classes en quarantaine actuellement

Aucune

Inscription pour l’année scolaire 2021-2022
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire se dérouleront via la plateforme MOZAIK à partir du 1er
février.

Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des
moyens pour soutenir votre ado?
Si vous avez besoin d’aide et que vous souhaitez parler à un professionnel
de l’école, nous vous invitons à appeler CALIX J’ÉCOUTE et à laisser un
message. Un professionnel de l’école vous rappellera d’ici 24h.

S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux numéros suivants :
1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266

811

1-866-277-3553
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