Service du secrétariat général et des communications

Mardi 4 janvier 2022

Objet : Communication de suivi – COVID-19 et milieu scolaire
Chers parents, chers élèves,
Le Centre de services scolaire De La Jonquière a reçu de nouvelles directives de la part du
ministère de l’Éducation (MEQ) en lien avec le retour en classe prévu cette semaine. Voici les
informations importantes les plus récentes vous concernant :

Préscolaire, primaire et secondaire
•
•
•
•

La date de rentrée scolaire en présentiel est reportée au 17 janvier 2022. L’enseignement
à distance est donc applicable du 6 au 14 janvier prochain;
Les modalités d’enseignement à distance vous seront partagées par l’équipe-école de
votre enfant d’ici demain, en fin de journée;
Toutes les activités parascolaires et les activités sportives et artistiques prévues par
programme (Sport-études/Concentrations sportives et artistiques) sont annulées jusqu’à
nouvel ordre;
Les classes EHDAA de l’École secondaire Kénogami seront ouvertes comme à
l'habitude, à partir du 6 janvier prochain. Les parents concernés sont invités à se référer
à la lettre acheminée par l’équipe-école.

Services de garde exceptionnels pour les travailleurs essentiels
•
•
•

Les services de garde exceptionnels offerts pour les travailleurs essentiels seront
disponibles jusqu’au 14 janvier 2022, et ce, dans l’ensemble de nos établissements du
primaire;
Les modalités d’inscription pour ces dates (10 au 14 janvier inclusivement) vous seront
partagées par l’équipe-école de votre enfant d’ici vendredi 7 janvier, en fin de journée;
Tous les parents qui sont en mesure de garder leur enfant à la maison sont cependant
invités à le faire.

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

La date de rentrée scolaire en présentiel est reportée au 17 janvier 2022. L’enseignement
à distance est donc applicable selon les dates qui vous ont été partagées par votre
direction de centre.
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.

Il s’agit des informations les plus récentes que nous sommes en mesure de vous partager. Toute
autre information reçue à cet effet vous sera partagée par courriel, et ce, dans les meilleurs
délais. Nous vous demandons donc, chers parents et chers élèves, de demeurer à l’affût de vos
courriels.
Nous vous remercions de votre constante collaboration et nous vous souhaitons à toutes et à
tous une excellente année 2022,

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

