** Info parents # 4**
Lundi 14 décembre 2020
Cohérence
Collaboration
Responsabilisation

Prochaines journées pédagogiques :
6, 22 et 25 janvier 2021

À tous les parents des élèves de l’École secondaire de l’Horizon
1. Présence à l’école du personnel :
Le personnel de l’école secondaire de l’Horizon à l’exception des enseignants seront présents les 17 et 18
décembre prochain, et en télétravail les 21 et 22 décembre 2020. Pour ces deux dernières journées, veuillez
communiquer avec l’école par courriel à l’adresse électronique suivante : horizon@csnavigateurs.qc.ca.
•

Si vous partez en voyage, veuillez vous assurer de faire votre quarantaine au retour.

•

Dernière journée de présence des élèves à l’école est le 16 décembre 2020. Les cours en ligne des 17,
18, 21, et 22 décembre sont obligatoires.

•

Janvier 2021: Journée pédagogique le 6 janvier
Enseignement en ligne obligatoire les 7 et 8 janvier.
De retour en présentiel le 11 janvier pour les première et deuxième secondaires et en
alternance pour les 3e secondaire selon l’horaire en fichier joint.

•

2.

Nous vous tiendrons informés de tout changement en lien avec la pandémie selon les
recommandations de la Santé publique s’il y a lieu.

Casiers des élèves
Votre enfant doit vider son casier afin d’avoir tout son matériel avec lui pour les cours à domicile.

3.

Aider son enfant .com :
Trois conférences gratuites seront offertes aux parents en ligne.
Nous vous tiendrons informés dès qu’elles seront disponibles.

4.

Des ressources pour aider les familles
Voici plusieurs outils en lien avec la COVID-19 pour les parents d’enfants du primaire et du secondaire.
•

Télétravail, 3 outils pour s’entrainer à la maison :

https://vifamagazine.ca/bouger/pratico-pratique/teletravail-3-outils-pour-sentrainer-a-la-maison/

•

10 trucs pour réviser les leçons de façon ludique :

https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/trucs-pour-reviser-ses-lecons-de-maniere-ludique/

•

Stress et examen : des trucs pour aider son enfant à passer au travers

https://vifamagazine.ca/comprendre/role-du-parent/stress-et-examens-des-trucs-pour-aider-son-enfant-a-passer-au-travers/

•

Comment choisir un thermos : trucs et suggestions de modèles.

https://vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/comment-choisir-un-thermos-trucs-et-suggestions-de-modeles/

•

71 idées de jeux actifs qui font bouger à l’extérieur comme à l’intérieur

https://vifamagazine.ca/bouger/activites-familiales/56-idees-de-jeux-actifs-et-amusants-pour-faire-bouger-les-jeunes/

5. Cadeaux d’Ados
1534 ! Eh non, il ne s’agit pas de la date de la découverte de la Nouvelle-France par Jacques Cartier, mais bien
de la découverte du nouveau monde de la générosité : plus que généreuse réponse de nos élèves au défi
altruiste « Cadeaux-d’ados ». En effet 1 534. 59 $ est la somme cumulée par les 23 groupes de l’école secondaire
de l’Horizon.
Ainsi, 17 adolescents(es) provenant d’autant de familles ayant frappé à la porte du Service d’entraide de St-JeanChrysostome, auront droit à une carte-cadeau des Galeries Chagnon d’une valeurs de 90.25 $ chacun(e), le tout,
assorti d’une carte de souhait faite à la main et signée par tous les élèves de chacun des groupes-classes
participants !
Au nom des familles concernées, j’en profite pour remercier chaleureusement tous ces jeunes, leurs parents et
enseignants responsables ! En ces temps difficile pour tous, votre altruisme donne tout son sens à la fête de
Noël !
Michel Poudrette, Animateur à l’engagement communautaire.

6. Message de Noël
Meilleurs vœux pour une saison des Fêtes remplie de joie et de sérénité et que celles-ci s’installent dans
vos cœurs et vous apportent une année 2021 remplie de bonheur!
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