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8 janvier 2021

AVIS AUX PARENTS – ANNONCE MINISTÉRIELLE – BULLETINS ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

Chers parents, chers élèves,
À la suite du point de presse de M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, le Centre de
services scolaire De La Jonquière souhaite vous partager les informations suivantes :
Bulletin scolaire
Le premier bulletin est reporté au 5 février 2021. À cet effet, le ministère se réserve le droit de
revoir la pondération des bulletins et partagera l’information prochainement. De plus, les
épreuves ministérielles sont annulées pour l’année 2020-2021.
Services supplémentaires
Le ministère lancera un programme de tutorat volontaire pour tous les niveaux. Les élèves qui
ressentent le besoin de parfaire leurs connaissances auront accès à une ressource,
principalement en ligne, pour les aider. D’autres détails, dont la manière d’avoir recours à
cette aide, sont à venir.
Rectification - port du couvre-visage au primaire
Hier, les informations relatives au port du couvre-visage pour le primaire vous ont été
acheminées. Le ministre Roberge a spécifié lors de son point de presse que si le port du
couvre-visage est obligatoire dans les aires communes et lors des déplacements pour les
élèves du primaire (excepté le préscolaire), celui-ci n’est pas obligatoire lors de la récréation.
Pour consulter l'ABC du masque et du couvre-visage, cliquez ici!

*Pour reconsulter les détails concernant le port du couvre-visage(primaire) et du masque de
procédure(secondaire, CFP, CFGA) en milieu scolaire, cliquez ici.
Transport scolaire
À compter du 11 janvier, le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves. Même
si celui-ci n’est pas obligatoire pour les élèves du préscolaire, celui-ci est fortement
recommandé.
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Service de garde
Les services de garde sont ouverts. Cependant, nous demandons aux parents qui sont en
mesure de garder leur enfant à la maison de le faire, et ce, afin de faciliter le respect des
directives de la santé publique.
Rappels
•

Votre enfant présente des symptômes grippaux s’apparentant à la COVID-19 et ne
peut se présenter en classe à la date prévue? Appelez la ligne info-COVID au 1 877 6444545 et informez-en dès maintenant la direction d’établissement de votre enfant par
courriel.

•

Les informations relatives aux dates importantes et aux mesures sanitaires ajoutées en
milieu scolaire (retour en classe, port du masque) sont disponibles dans la section COVID19 du site Web du Centre de services scolaire De La Jonquière.

Nous vous rappelons que si votre enfant ressent le besoin d’obtenir un soutien psychosocial, il est
possible de faire demande de services auprès de sa direction. Un suivi sera effectué par la suite par une
ou un professionnel attitré.
Il s’agit des informations les plus récentes reçues de la part du ministère de l’Éducation. Vous êtes
invités à demeurer à l’affût de vos courriels, car toute nouvelle information reçue vous concernant vous
sera acheminée par ce canal.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre constante collaboration,

La Direction générale du Centre de services scolaire De La Jonquière

