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Novembre 2020

Bulletins
Le ministre de l’éducation a modifié le régime pédagogique à la mi-octobre. Les élèves seront
évalués à deux reprises dans l’année pour l’ensemble des compétences. Ces dernières auront
donc une valeur de 50% à chacune des étapes. La première étape se terminera en janvier et la
deuxième à la fin de l’année. L’objectif est de diminuer les évaluations pour accorder plus de
temps aux apprentissages suite à la fermeture des écoles au printemps.
Des rencontres de parents auront lieu quand même en novembre pour informer les parents du
cheminement des enfants avant la fin de l’étape. Une information plus détaillée vous parviendra sous peu. Les contextes peuvent changer entre le primaire, le secondaire, et l’anglais intensif.

Journées pédagogiques
Les 19 et 20 novembre seront des journées pédagogiques. Nous invitons les parents à garder
les enfants à la maison dans la mesure du possible. Lors de ces journées, il est plus difficile de
respecter les bulles classes et donc les mesures sanitaires. Nous faisons au mieux pour y parvenir, mais la quantité d’élèves a un impact réel sur l'organisation des groupes. Les parents ont
jusqu’au 4 novembre pour ajouter ou annuler des inscriptions. Merci de votre collaboration
Annonce ministérielle: il y aura 3 journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire cette
année. Nous vous informerons des dates ciblées dès qu’elles seront connues.

Système de valorisation primaire

Les valeurs de l’école Jacques-Cartier — Saint-Denys-Garneau
Chaque mois, tous les enseignants choisissent, parmi leurs élèves, un ou une élève qui s’est démarqué(e) selon les valeurs de notre établissement. Les méritants reçoivent un diplôme en
classe en plus de voir une copie de celui-ci être exposée dans le hall d’entrée de l’école. Les
noms des élèves méritants seront publié à chaque mois sur la page Facebook de l’école.
Félicitations aux élèves méritants!
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Retards
Nous remarquons que certains élèves sont régulièrement en retard le matin. Le retard nuit
aux apprentissages des élèves ainsi qu’à ceux des collègues de classe qui se font déranger de
façon sporadique par l’arrivée des retardataires. Nous vous invitons donc à porter une attention particulière à l’horaire de l’école et de bien le respecter. Tous profiteront de ces bonnes
habitudes de vie !
Merci de votre collaboration!

Voici l’horaire de Saint-Denys-Garneau:

Voici l’horaire de Jacques-Cartier:

•

8h30: surveillance dans la cour

•

8h40: début des cours primaire

•

7h50: surveillance dans la cour

•

8h00: début des cours

8h45: début des cours secondaire

•

•

13h10: début des cours secondaire

•

12h40: surveillance dans la cour

•

13h20: surveillance dans la cour

•

12h50: début des cours

•

13h30: début des cours primaire

Confinement
La situation actuelle peut être plus difficile à vivre pour certaines familles. Dès maintenant,
LigneParents et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
unissent leurs forces pour créer Priorité Parents. Grâce à ce projet, LigneParents propose à
certains parents de bénéficier d’un accompagnement personnalisé offert par un intervenant
d'un organisme communautaire Famille. Voici le lien en cas de besoin
https://www.ligneparents.com/.

Débarcadère à Jacques-Cartier
Pour la sécurité de tous dans la zone de débarcadère à Jacques-Cartier, voici quelques consignes importantes à respecter:


Nous vous demandons de vous rendre à la fin du parcours du débarcadère avant de faire descendre vos enfants de votre voiture lorsque vous venez les reconduire à l’école ainsi que pour l’embarquement lorsque vous venez les chercher.



En tout temps, il faut éviter de doubler les voitures arrêtées et attendre les signaux donnés par
les adultes responsables.



Nous vous demandons de rester dans votre voiture et d’attendre que votre enfant vienne vous rejoindre lorsque vous venez le chercher.
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Absences des élèves: nouveau fonctionnement
Nouveauté
Dès maintenant, vous pouvez nous aviser de l’absence de votre enfant via le portail parents.
Nous vous invitons à utiliser ce moyen rapide et efficace pour nous informer de l’absence de
votre enfant et à prendre le temps d’indiquer les raisons de son absence. Dans le contexte actuel, il est important de déclarer toute absence due à des symptômes pouvant être associés à
la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, courbatures, maux de gorge, diarrhée, maux de tête,
perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée).
Voici la procédure:
Avertir d’une absence

A.

Aller sur Mozaïk portail: portailparents.ca

B.

Sélectionner la tuile « absences »

C.

Cliquer sur « avertir l’école d’une absence à venir »

D.

Compléter les champs demandés.

Suite

Pour motiver une absence saisie par l’enseignante

A.

Aller sur Mozaïk portail: portailparents.ca

B.

Sélectionner la tuile « absences »

C.

Aller sur la période d’absence à motiver et sélectionner un motif.

Nous vous demandons de privilégier ce nouveau moyen, mais il est encore possible de nous aviser en appelant aux numéros suivants:
•

Primaire Jacques-Cartier: 418-686-4040 poste 3210

•

Primaire St-Denys-Garneau: 418-686-4040 poste 4066

•

Secondaire: 418-686-4040 poste 4066

•

Autonomie (DIMS): 418-686-4040 poste 6830

Merci de nous aviser avant le début des cours, cela nous évitera de vous contacter par téléphone ou par courriel pour valider l’absence de votre enfant.
La direction

Entraide Parents
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