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PLAN DE CONFINEMENT JSA 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez reçu lors de la rentrée scolaire 2020-2021, le guide de fonctionnement de 
l’école Jardin-des-Saints-Anges. Ce document vous informait sur les mesures mises en 
place pour un retour sécuritaire pour tous. 

En raison de la deuxième vague de Covid-19 qui pourrait entrainer à nouveau la 

suspension des activités en présentiel, nous avons répertorié dans ce document toutes 

les informations importantes en lien avec les actions à prendre en cas de fermeture d’une 

classe ou de l’école.  

 

Suivi pédagogique   

 Dans le cas d’un enfant en période d’isolement de 14 jours : 

Son enseignant fera un suivi pédagogique : plan des leçons de la semaine communiqué 

aux parents, mais pas d’enseignement à distance. 

 Dans le cas de la fermeture d’une classe : 

L’enseignant titulaire fera l’enseignement à distance selon les normes du ministère de 

l’Éducation. 

Il aura 24 heures pour assurer la mise en place de l’enseignement à distance. 
 

À ce jour,  l’horaire de chaque enseignant est prêt pour l’enseignement à distance. 
 
Il y aura une prise de présences des élèves tous les jours. 
 

 
Attentes ministérielles pour l’enseignement à distance 

Seuils minimaux de services éducatifs 

Des seuils minimaux de services éducatifs ont été instaurés advenant une deuxième 

vague ou la fermeture ponctuelle de classes, et ce, dans le but de garantir une qualité de 

service dans l’enseignement à distance pour tous les élèves. 

 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue Saint-Louis 

Lachine (Québec)  H2S 2K6 
Téléphone : 514-855-4200   

www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges 

 

 
PROTOCOLE D’URGENCE  

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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Tableau de seuils minimaux de services éducatifs 

 

 
 
 

Heures de disponibilité pour répondre aux besoins des élèves 
 
 
Les heures de disponibilités serviront pour travailler une notion en sous-groupe. Certaines 

heures de disponibilité peuvent être réservées également pour les élèves qui ont besoin 

d’un enseignement supplémentaire.  Les élèves seront ciblés et avisés par l’enseignant. 

Selon les heures de disponibilité, il sera possible de prendre rendez-vous avec 
l’enseignant à la période indiquée à l’horaire.   
 

 Les orthopédagogues feront de la rééducation (palier 3). L’orthopédagogue vous 
communiquera l’heure précise pour votre enfant. 
 

 Les professionnels, les éducatrices spécialisées et les éducatrices du service de 
garde feront des suivis auprès des élèves après entente avec l’enseignant et la 
direction. 

 

 

 

 

    

Heures d’enseignement ou 

d’activité de formation et d’éveil 

par semaine   

 

Heures de travail autonome 

fourni par l’enseignant par 

semaine par élèves 

 

Heures de disponibilité de 

l’enseignant par jour pour 

répondre aux besoins des 

élèves 

 

 

Préscolaire   

 

11,5 heures d’activités de 

formation et d’éveil en 

groupe   

11,5 heures d’activités de 

formation et d’éveil 

personnalisées 

 

 

2 heures 

 

 

S.O. 

1er cycle primaire    

(1re et 2e année)   

10,5 heures d’enseignement 3 heures 2,5 heures par jour 

2e cycle primaire   

(3e et 4e année)   

13 heures d’enseignement 5 heures 2 heures par jour 

3e cycle primaire    

(5e et 6e année)   

13 heures d’enseignement 7,5 heures 2 heures par jour 
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Protocole de récupération du matériel des élèves 
 
En cas de fermeture complète, l’école organisera rapidement la récupération des objets 

personnels sous la forme d’une cueillette à l’auto. Les parents sont invités à identifier le 

matériel et les vêtements de leur enfant. 

 

Le parent devra se présenter conformément à l’horaire établi et demeurer dans sa voiture. 

Un membre du personnel scolaire déposera le sac dans le coffre de la voiture, sans aucun 

contact physique. La sécurité publique ou une firme de sécurité devrait être présente, 

dans la mesure du possible, dans le but d’assurer le respect de cette consigne. 

 

Horaire de la cueillette du matériel 

 

 

 

Communication école-maison 

 Toutes les communications provenant des enseignants ou de la direction se feront 

via courriel, Mozaïque et Classroom. 

 

 Plan de travail, horaire des plages pour l’enseignement supplémentaire en sous-

groupe seront envoyés par tous les vendredis.  

 

 Pour communiquer avec le personnel administratif (direction, secrétariat ou 

service de garde), un seul point de contact : 

Direction.EcoleJardin-des-Saints-Anges@csmb.qc.ca 

 

 Madame Gauvin acheminera votre courriel à la personne concernée si elle ne peut 

répondre directement à votre demande. 

Heures Groupe 

8 h 00 à 8 h15  001 

8 h 20 à  8 h 35  010 

8 h 40 à 8 h 55 020 

9 h 00 à 9 h 15  101 

9 h 20 à 9 h 35 102 

9 h 40 à 9 h 55  201 

10 h 00 à 10 h 15 202 

10 h 20 à 10 h 35 301 

10 h 40 à 10 h 55 401 

11 h 00 à 11 h 15 402 

11 h 20 à 11 h 35 501 

11 h 40 à 11 h 55 591/691 

12 h 40 à 12 h 55 571 

13 h 20 à 13 h 35 601 

13 h 40 à 13 h 55 671 

mailto:Direction.EcoleJardin-des-Saints-Anges@csmb.qc.ca
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Plateformes utilisées à l’école Jardin-des-Saints-Anges 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

Prêt d’équipements informatiques 

En cas de fermeture d’une classe, le prêt d’équipement vise uniquement les élèves qui 

n’ont pas d’appareil pour suivre l’enseignement à distance. C’est la raison pour laquelle 

nous avons fait un sondage auprès des élèves afin d’identifier ceux qui n’ont pas de 

matériel informatique tel qu’un ordinateur, un Chromebook ou un iPad et/ou de connexion 

internet à la maison.  

Afin de bien se préparer, un formulaire de prêt d’équipement visant seulement les élèves 

qui n’ont pas d’appareil pour suivre l’enseignement à distance sera envoyé à la 

maison.  Celui-ci devra être signé dès réception et retourné à l’école le lendemain.  

 

 
 
 

 

 
Plateformes 
 

Classroom                                      Meet 

 

Disponible sur portable, Chromebook ou 
tablette   

Environnement de travail virtuel 
(visioconférences, enseignement à distance, 
support pédagogique, etc.) 
(1 plateforme pour l’école) 

  

Communication école-maison 
(dépôt du plan de travail de la semaine, dépôt 

devoirs, feuille de leçons, etc.)  
(1 plateforme par l’école) 

 

 
 

POUR LES PARENTS   

Suivi des états de compte école et SDG   

Disponibilité des bulletins   

Communication entre parents et enseignants  
  

Ou courriel  

Suivi du comportement de votre enfant   
Ou courriel 

  
Ou courriel  
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Comptes Google éducation des élèves  
  
Afin de faciliter l’enseignement à distance entre les enseignants et les élèves, le Service 
des ressources informatiques a procédé à la création de comptes Google pour tous les 
élèves de tous les établissements. Ils y ont ajouté l’adresse courriel du Google éducation. 
Vous trouverez le code d’accès du compte Google et l’adresse courriel de votre enfant 
sur l’étiquette collée dans l’agenda. 
 
 
Connexion au compte Google éducation 

 Nom d’utilisateur (même que pour ouvrir une session d’ordinateur)  
           @ggl.csmb.qc.ca 
 
 Mot de passe (même que pour ouvrir une session d’ordinateur) 

 
 
Connexion à Google Classroom 

Google Classroom permet aux enseignants et aux élèves de communiquer facilement, au 
sein de l'école comme à l'extérieur. Elle facilite la création des cours, la distribution des 
devoirs et la communication, et simplifie l'organisation du travail scolaire.  

Compte et connexion pour l'élève : Avec son adresse @ggl.csmb.qc.ca de la CSMB 

(obligatoire) 

 
Participer à une rencontre avec Google Meet 

Google Meet est un outil de visioconférence très simple. Pour participer à une réunion.  
 
Google Meet : 

 
1. Rendez-vous à l'adresse URL partagée par l'enseignant(e); 
2. Autorisez Meet à accéder à la caméra et au microphone; 
3. L'élève doit utiliser son adresse GGL pour se connecter  

              (exemple@ggl.csmb.qc.ca); 
4. Cliquer sur Participer. 

 

Support technique destiné aux élèves aux parents lors des classes à distance  

Coordonnées du soutien technique aux parents et aux élèves en lien avec le prêt 
d’équipements. 
 
support.parents@csmb.qc.ca 
Téléphone : 514-855-4500  
Poste 4900  
 

Lien pour supporter les parents avec la procédure de connexion du compte utilisateur Google    

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/ 

mailto:exemple@ggl.csmb.qc.ca
mailto:support.parents@csmb.qc.ca
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/
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Adresses importantes  

 
 

 

Accès  

 

Accès au SITE INTERNET DE JSA 

www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-
anges 

Accès à MOZAIK PORTAIL 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Accès à ALLO PROF PARENTS 
https://www.alloprofparents.ca/ 

 

 

 

Code d’éthique en ligne 

Nous demandons aux parents de lire le code suivant avec leur enfant et de les aider à 
l’appliquer. 
 

 

Communication en ligne 

Se préparer 

 

Communication en ligne 

Éthique 

 

Choisir un espace calme et fonctionnel 

 

Micro fermé 

 

 

Brancher son appareil électronique 

 

Garder le sourire 

 

 

Se familiariser avec l’outil technologique 

 

Demander la parole 

 

 

Fermer les notifications 

 

Parole respectueuse 

 

 

Respecter l’heure de la rencontre 

 

Mettre des écouteurs 

 

 

Demander le droit de  prendre des photos 

Ou de diffuser sur les réseaux sociaux 

 

Respecter le temps de parole 

Ça va bien aller! Ça va bien aller! 

 

 

La direction et l’équipe-école 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.alloprofparents.ca/

