Direction générale

Message aux parents,
aux élèves adultes et
en formation professionnelle

Le 20 décembre 2021

Objet : Fin des classes dès ce soir et retour dans les établissements repoussé au
10 janvier 2022 pour tous les élèves

Bonjour,
Nous apprenions cet après-midi que d’autres modifications s’ajoutaient aux
consignes sanitaires annoncées jeudi dernier dans tout le réseau scolaire
québécois.
Écoles primaires
La fin des classes pour les élèves du préscolaire et du primaire est devancée à ce
soir. Les services de garde seront toutefois ouverts demain. Les 6 et 7 janvier
deviennent des journées en enseignement à distance. Le retour en classe est
prévu le 10 janvier 2022. Les modalités d’inscription et de paiement pour le
service de garde et les détails de la distribution du matériel informatique vous
seront acheminés d’ici peu par l’école.
Services de garde des 5, 6 et 7 janvier 2022
Cette information vous sera transmise dès la réception du communiqué du
ministère de l’Éducation. Cependant, tout porte à croire que cela sera des services
de garde d’urgence.
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Écoles secondaires
La fin des classes pour les élèves du secondaire aura lieu ce soir. Ces élèves
commencent donc le congé des Fêtes demain et seront en enseignement à
distance les 6 et 7 janvier 2022, comme prévu. Le retour en classe se fera le 10
janvier 2022.
Centre d’éducation des adultes et centres de formation professionnelle
Les cours sont suspendus dès ce soir. Pour les élèves de l'éducation des adultes,
les 5, 6 et 7 janvier restent des journées en enseignement à distance, lorsque cela
s’applique. Le retour en classe est prévu le 10 janvier 2022. Les élèves concernés
par la distribution de matériel informatique ont été ou seront contactés par leur
centre. Les élèves en formation professionnelle qui sont en stage pourront
commencer normalement à la date prévue.
Encore une fois, chers parents et élèves, je vous adresse de sincères
remerciements pour votre souplesse et votre collaboration.

Esther Lemieux
Directrice générale

