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Janvier 2021

Bonne année 2021!
Tout le personnel de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau vous offre ses meilleurs
vœux pour l’année 2021. Nous vous souhaitons une année remplie de bonheur et de résilience.
Nous continuons notre travail auprès de vos enfants afin de s’assurer qu’ils s’épanouissent en
réalisant des défis adaptés et stimulants. Nous sommes très heureux de les revoir en nos
murs!!!!
SANTE, SANTE, SANTE

Inscriptions 2021-2022
La période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 est prévue du 8 au 12 février 2021
pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Les détails seront bientôt disponibles sur le
site du Centre de services scolaire de la Capitale. Il n’y aura pas de journée réservée aux inscriptions du préscolaire. Toutes les inscriptions du préscolaire, primaire, secondaire et service
de garde se feront de façon électronique. Il est important de vous assurer que nous ayons
votre adresse courriel pour recevoir le formulaire officiel.
Les inscriptions au service de garde pourront également se faire de façon électronique durant
la même période. Vous recevrez des informations complémentaires au début du mois de février.

Bulletin 1re étape
Les bulletins seront disponibles sur le portail Mozaik aux dates suivantes:
Préscolaire et primaire: publication le 3 février (rencontre de certains parents le 5 février)
Secondaire: publication le 20 janvier (rencontre de certains parents le 25 janvier)
La première rencontre de tous les parents a eu lieu en novembre. À ce moment-ci, les enseignants communiqueront seulement avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer pour offrir des
rendez-vous en ligne. Les parents qui désirent un entretien avec un enseignant, et qui n’auraient
pas été sollicités, pourront en faire la demande, par courriel, directement auprès de celui-ci.
Les liens pour les rv ciblés seront envoyés: 1 fév. au primaire et 20 janv. au secondaire.
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Fête de Noël à Jacques-Cartier
Les élèves de l'école Jacques-Cartier ont vécu un Noël très différent comme nous tous. Nous
tenons à remercier sincèrement l’OPP pour être venu installer des décorations de Noël à l’extérieur et à l’intérieur pour mettre de la vie à l’école. En plus, ils ont fait une vidéo pour chaque
classe de Jacques-Cartier et ils ont préparé des cadeaux et des surprises pour les 3 pavillons.
Merci aux dynamiques parents de l’OPP pour leur importante implication dans notre école!

Journées pédagogiques
Les 15 et 25 janvier seront des journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour
les élèves inscrits seulement.

Présences dans la cour d’école
Nous remarquons que certains élèves arrivent à l’école avant les heures prévues. À ce moment,
il n’y a pas de surveillance sur la cour de l’école. De plus, nous observons également que certains
élèves sont régulièrement en retard le matin. Nous vous demandons donc de porter une attention particulière à l’horaire de l’école et de bien le respecter surtout en contexte où nous devons faire respecter la distanciation et des mesures sanitaires importantes.
Merci de votre collaboration!

Voici l’horaire de Jacques-Cartier

Voici l’horaire de Saint-Denys-Garneau

•

7h50: surveillance dans la cour

•

8h30: surveillance dans la cour

•

8h00 entrée des élèves

•

8h40: entrée des élèves

•

12h40: surveillance dans la cour

•

13h25: surveillance dans la cour

•

12h50: entrée des élèves

•

13h30: entrée des élèves

Photos scolaire
Les séances photo prévues dans la semaine du 18 janvier sont annulées. Les consignes gouvernementales nous demandent de ne pas faire entrer de personnes provenant de l’extérieur dans
notre établissement et le studio de photo Magenta doit fermer jusqu’au 8 février. Pour le moment, il n’y a pas d’autres dates à vous indiquer. Les informations pour la reprise des séances
photo suivront plus tard.
Merci de votre compréhension!
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Nouvelles mesures pédagogiques
Le ministère de l’Éducation va mettre en place, au courant du mois de janvier, différents services dans le but d’assurer des conditions d’apprentissage favorables pour tous les élèves. Voici
ce qui est prévu par le ministère:
•

Les examens du ministère sont annulés pour tous les élèves du primaire et du secondaire.

•

Une plate-forme donnant accès à des tuteurs sera mise en place pour aider les élèves au
niveau pédagogique. Ce service sera offert gratuitement.

•

Du soutien psychosocial sera également disponible par la mise en place de divers outils.
Une application mobile permettra d’avoir accès à de nombreuses ressources, à des témoignages ou encore à des vidéos. Des espaces d’échanges (chat) sur des thèmes répondant
aux besoins des jeunes seront aussi disponibles où des intervenants agiront à titre de modérateurs.

Nous vous ferons parvenir toutes les modalités d’utilisation de ces différents services dès que
nous recevrons les directives de ministère.

Gourdes
Nous vous rappelons que les fontaines d’eau ne sont pas accessibles et que votre enfant doit
avoir une gourde d’eau en tout temps. Les élèves peuvent la remplir au besoin au courant de la
journée.
Merci de votre collaboration!

Masques des Braves
Vous pouvez vous procurer des masques aux couleurs de notre école au coût de 5$ chacun jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus de disponible. Vous pouvez faire parvenir votre commande par l’entremise du sac d’école de votre enfant.

Soyez Braves, affichez-vous!

Entraide-parent

