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Bonjour, 

Voici le dernier communiqué mensuel pour 2020. Nous vous encourageons à 

consulter de façon régulière notre site Web afin d’avoir des informations 

supplémentaires. 

À LA UNE… 

En raison de la situation liée à la COVID-19 et à la demande du ministère de l’Éducation 
d’ajouter trois journées de formation et de planification. Les journées pédagogiques 
ajoutées seront les 15 décembre 2020, 15 février 2021 ainsi que le 8 mars 2021.   

Nous confirmons que le service de garde est ouvert le 15 décembre 2020 pour recevoir 
les élèves habituellement inscrits. 

Nous comprenons que cette situation demande des adaptations pour tous. L’intention de 
placer la première journée pédagogique le 15 décembre 2020 est de permettre aux 
enseignants qui ont besoin d’une formation supplémentaire en lien avec l’enseignement 
à distance d’en bénéficier avant le confinement. Cette journée sera également utilisée 
pour le travail de collaboration en équipe de niveau en ce qui concerne la planification, 
l’arrimage de l’enseignement à distance, la correction et l’analyse des résultats en cette 
fin d’étape.  

Nous sommes tous au cœur de la réussite des enfants. Nous avons le désir de faire les 
meilleurs choix pour eux tout en continuant à faire de notre mieux.   
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Jardin-des-Saints-Anges 

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 

 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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Le gouvernement du Québec annonçait récemment des mesures qui permettront de 

profiter de la période des fêtes de manière sécuritaire. Nous vous communiquons un 

résumé des principales consignes liées au réseau scolaire.  

L’école sera fermée du 17 décembre au 6 janvier inclusivement. Un retour en classe est 

prévu le 7 janvier. Les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance entre le 

17 décembre et le 22 décembre. 

Les 17, 18, 21 et 22 décembre, le service de garde est maintenu pour les parents qui n’ont 

aucune solution de rechange.  

Il sera destiné aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel. La liste 

complète des emplois et des services essentiels admissibles à ce service gratuit sera 

publiée prochainement sur le site quebec.ca. 

Ce service exceptionnel est offert aux élèves ayant un statut régulier, un statut sporadique 

ou un statut dîneur, qui fréquentent habituellement le service de garde lors des journées 

pédagogiques.  

Nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration. Vous 

faites preuve d’une grande compréhension et votre engagement à promouvoir les 

comportements sécuritaires avec vos enfants permet de réduire les risques.  

 

 

 
Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. 

C’est le bon moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter 

de beaux moments. Que l’année 2021 nous apporte la paix, la santé et beaucoup de 

bonheur. 

Isabelle Lemieux 

Directrice 

Étape Fin d’étape Remise du bulletin  Rencontre des parents 

1 22 décembre 2020 

 

21 janvier 2021 

 

18 mars 2021 
en PM et soirée 
19 mars 2021 

FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE ET BULLETINS  

 

 

CONSIGNES CONCERNANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-temps-des-fetes-covid-19/
https://www.quebec.ca/

