
INFO-PARENTS #6  

NOVEMBRE 2020 
 

Bonjour chers parents,  

Tel qu’annoncé par le ministre de l’Éducation, trois journées 

pédagogiques ont été ajoutées cette année, afin de répondre aux 

besoins de planification et de formation de nos enseignants 

permettant de s’initier à l’usage pédagogique de l’équipement 

numérique dans un contexte d’enseignement à distance. Les 

journées pédagogiques de l’école Jacques-Barclay qui ont été 

ajoutées sont les suivantes : 

• Vendredi 4 décembre 2020  

• Vendredi 15 janvier 2021  

• Vendredi 16 avril 2021  

Pour ces trois journées, des précisions sont apportées en lien avec 

l’utilisation et les frais précis de ces journées au service de garde de 

l’école. 

• Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier de l'année 

scolaire en cours 

• Ajustements relatifs à la période du congé des Fêtes 

 

 

 

Pour souligner le temps des fêtes 

Nous aimerions votre collaboration pour les trois journées de 

festivités prévues lors de la dernière semaine en classe. Si possible, 

Lundi 14 décembre : Les enfants 

porteront un vêtement avec les couleurs 

suivantes : 

                               Vert 

    Blanc                                    Rouge             

                           Vert 

 

 

  Rouge                           Blanc 

 

DATES IMPORTANTES  

JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES 

 

 

4 décembre *ajout* 

Pédagogique bassin-nord 

 

 

11 décembre  

Pédagogique fixe 

 

 

 

6 janvier 

Pédagogique fixe 

 

 

15 janvier *ajout* 

Pédagogique école 

 

 

16 avril *ajout* 

Pédagogique école 

 

  
POUR COMMUNIQUER 

AVEC NOUS POUR LES 

INSCRIPTIONS AU 

SERVICE DE GARDE 

514-380-8899 

 

sdg.jacquesbarclay@csdgs.net 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CSSDGS_Lettre-aux-parents-du-primaire-et-du-secondaire_Calendrier_20-novembre-2020_VF.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CSSDGS_Lettre-aux-parents-du-primaire-et-du-secondaire_Calendrier_20-novembre-2020_VF.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CSSDGS_Lettre-aux-parents-et-aux-%C3%A9l%C3%A8ves-adultes_F%C3%AAtes_20-novembre-2020_VF.pdf
mailto:sdg.jacquesbarclay@csdgs.net


 
 

Mardi 15 décembre :  

Les enfants porteront un 

accessoire de Noël au choix. 

 

Mercredi 16 décembre : Journée pyjama pour tous ! 

 

 

 

Ajustements relatifs à la période du congé des 

fêtes  

À la suite de la conférence de presse du premier ministre, François 

Legault, les 17-18-21 et 22 décembre votre enfant sera à la maison et 

les enseignantes enverront des travaux scolaires allégés. 

Un lien pédagogique direct aura lieu, chaque jour entre 

l’enseignante et votre enfant par TEAMS ou par téléphone. Chaque 

enseignante vous enverra les informations précises en lien avec 

l’horaire et les tâches à réaliser. Votre support et votre présence 

seront essentielles pour que tout fonctionne.  

 

Meilleures salutations,  

Danielle Blanchette 
Directrice 
 

 

 

PRÉSENCE À 

L’ÉCOLE  

 

14 décembre : 

journée couleur                

15 décembre :      

avec accessoire de 

Noël 

16 décembre : 

journée pyjama 

 

ENSEIGNEMENT 

VIRTUEL 

À la maison : 

17 décembre                   

18 décembre  

21 décembre                   

22 décembre 
 

 

 

 
POUR COMMUNIQUER 

AVEC NOUS  

514-380-8899 

 

 

  

 
 


