
Bonjour chers parents,  
 
J’espère que vous avez pu passer de beaux moments en famille tout en sécurité et en santé. Je 
vous souhaite santé et paix pour la nouvelle année! 
 
Les enseignants sont heureux de pouvoir retrouver leurs élèves dès mercredi, dans un contexte 
virtuel, mais tout en assurant la poursuite des apprentissages. En effet, nous sommes prêts à 
mettre notre plan d’urgence en fonction pour nous assurer de maintenir le cheminement scolaire 
des élèves.  
 
Vous trouverez ci-joint l’horaire pour l’enseignement à distance. Vous constaterez que la grille-
horaire régulière est maintenue tout en laissant des périodes de travail autonomes aux élèves 
pour permettre des pauses d’écran. Les rencontres seront également dans le calendrier Teams de 
votre enfant. 
 
Tous les enseignements se feront par le biais du compte Office de votre enfant. Pour se 
connecter à Teams, l’utilisation de l’application est préférable. Dans l’agenda, il y a les codes de 
connexion au compte Office. Assurez-vous de bien déconnecter les autres utilisateurs. Notez que 
le mot de passe ne contient qu’une seule majuscule : la première lettre. Vous êtes invités à 
connecter votre enfant aujourd’hui ou demain pour vous assurer que tout fonctionne. N’hésitez 
pas à m’écrire si vous éprouvez des difficultés.  
 
À la suite des expériences de classe en isolement, nous constatons qu’une présence accrue des 
parents est nécessaire la première journée pour s’assurer du bon fonctionnement 
technologique et de la compréhension des consignes par les élèves. Nous vous remercions à 
l’avance pour votre appui et votre compréhension. Ensuite, les élèves des 2e et 3e cycles sont plus 
autonomes les jours subséquents. Pour les élèves plus jeunes, une présence parentale est souvent 
nécessaire.  
 
Pour aider l’autonomie de votre enfant, aidez-le pour sa connexion, expliquez-lui son horaire et 
aidez-le à rassembler tout le matériel nécessaire pour sa journée. Vérifiez son compte Teams 
quotidiennement pour s’assurer du respect des consignes (pas d’appel entre amis, clavardage 
pertinent et scolaire). 
 
Voici ce que vous pouvez prévoir pour mercredi :  

• Planifiez un espace de travail pour votre enfant. Il serait idéal qu’il y ait le moins de 
distractions possibles et que ce soit un lieu calme. Si vous faites du télétravail, prévoyez un 
endroit près de vous.  
• Le matériel indiqué par son enseignant dont son étui à crayon. 
• Il est utile de prévoir un livre, des crayons et des feuilles pour s’occuper lorsque votre 
enfant termine avant les autres.  
• Les enfants auront besoin d’une tablette ou d’un ordinateur connecté dans leur compte 
Teams. Afin de favoriser une bonne posture, prévoyez une chaise à la bonne hauteur. Il serait 
utile de prévoir des écouteurs avec micro. 

 
Les parents qui ont complété le formulaire pour obtenir un prêt électronique recevront un 
deuxième courriel pour récupérer le matériel demain. 

  



N’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera plaisir de vous aider.  
 
Bonne année 2021! 

  
Geneviève Nadeau 

Directrice adjointe aux services pédagogiques 


