Service du secrétariat général et des communications

Lundi 20 décembre 2021

Objet : Communication de suivi – COVID-19 et milieu scolaire
Chers parents, chers élèves,
À la suite de la révision de la situation pandémique actuelle, le Centre de services scolaire De La
Jonquière a reçu de nouvelles directives de la part du ministère de l’Éducation (MEQ). En ce
sens, voici les informations importantes les plus récentes vous concernant :

Préscolaire/Primaire
•
•
•
•
•
•
•

Les classes se termineront aujourd’hui. Les élèves seront invités à quitter avec leur
matériel, si ce n’est pas déjà fait.
La journée de demain, le 21 décembre, ne prévoit pas d’enseignement. Il s’agit donc d’un
congé pour les élèves et d’une journée de travail pour le personnel où le télétravail sera
privilégié, lorsque les fonctions le permettent.
Les journées du 6 et du 7 janvier prochain prévoient de l’enseignement à distance.
À moins d’avis contraire, le retour en classe en présentiel est prévu pour le 10 janvier
prochain.
Les parents ayant fait la demande d’un outil technologique recevront une communication
du Service des ressources informationnelles pour la récupération.
Les services de garde seront ouverts le 21 décembre. Cependant, afin de diminuer tout
risque de propagation du virus, nous demandons aux parents, si possible, de garder leur
enfant à la maison.
Pour la reprise des activités au service de garde au mois de janvier 2022, nous vous
tiendrons informés prochainement des modalités qui seront applicables.

Secondaire
•
•
•
•
•

Les classes de termineront aujourd’hui. Les élèves seront invités à quitter avec leur
matériel, si ce n’est pas déjà fait.
La journée de demain, le 21 décembre, ne prévoit pas d’enseignement. Il s’agit donc d’un
congé pour les élèves et d’une journée de travail pour le personnel où le télétravail sera
privilégié, lorsque les fonctions le permettent.
Les journées du 6 et du 7 janvier prochain prévoient de l’enseignement à distance.
À moins d’avis contraire, le retour en classe en présentiel est prévu pour le 10 janvier
prochain.
En raison de la fermeture des établissements, la distribution des outils technologiques
sera interrompue après aujourd’hui. Une deuxième période de récupération est prévue
au retour des Fêtes. À cet effet, une communication du Service des ressources
informationnelles vous sera acheminée, par courriel.

Formation générale aux adultes (FGA) et formation professionnelle (FP)
•
•

Les classes de la formation générale aux adultes se termineront aujourd’hui. Les élèves
seront invités à quitter avec leur matériel, si ce n’est pas déjà fait.
Les informations quant à la poursuite de vos activités vous seront acheminées par votre
direction de centre. Nous vous invitons à demeurer à l’affût de vos courriels.

•

Les classes sont déjà terminées pour la formation professionnelle. Les modalités
partagées aux élèves vendredi dernier sont toujours en vigueur.

Il s’agit des informations les plus récentes que nous sommes en mesure de vous partager. Toute
autre information, spécificité reçue à cet effet vous sera partagée par courriel, et ce, dans les
meilleurs délais. Nous vous demandons donc, chers parents et chers élèves, à demeurer à l’affût
de vos courriels, car il est possible que d’autres informations vous soient acheminées au courant
de cette période.
Nous vous remercions de votre constante collaboration et nous vous souhaitons une heureuse
période des Fêtes,

Le Service du secrétariat général et des communications
Pour la Direction générale

