COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
27 novembre 2020
Pour diffusion immédiate
IMPORTANT ! MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Le 29 octobre dernier, le ministère de l’Éducation confirmait l’ajout de trois journées pédagogiques
supplémentaires au calendrier scolaire de l’année en cours. Le conseil d’administration a procédé à
l’adoption d’un nouveau calendrier scolaire. Nous vous invitons à remplacer celui que vous aviez par la
version en date du 26 novembre 2020. Prenez note que les modifications concernent les journées
pédagogiques des mois de décembre, janvier, février et mars : lien vers le site Internet du CSSDC.

INFORMATION SUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Suivant les recommandations des autorités de la Direction générale de la santé publique, le gouvernement
a annoncé que le congé des Fêtes sera l’occasion pour augmenter le nombre de journées au cours
desquelles les élèves ne sont pas physiquement présents à l’école ou en centre. Ainsi, les mesures
suivantes sont mises en place :
Pour les élèves du préscolaire et du primaire





Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 6 janvier 2021 inclusivement ;
Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues ;
Le retour en classe est prévu le 7 janvier 2021, tel qu’indiqué au calendrier scolaire ;
Lors des journées de classe prévues les 18, 21 et 22 décembre, les élèves réalisent des
apprentissages à la maison (lecture, travaux, etc.) selon un plan de travail transmis par leur
enseignant. Les enseignants s’assurent d’établir un contact direct et quotidien avec eux.

Pour les élèves du secondaire






Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 inclusivement ;
Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues ;
Les élèves de secondaire 1 à 5 sont en formation à distance à la maison du 18 au 22 décembre et
les 7 et 8 janvier 2021, selon l’horaire habituel ;
Le Centre de services scolaire fournit les outils technologiques aux élèves qui en ont besoin ;
Le retour en classe est prévu le 11 janvier 2021, selon l’horaire déjà établi.

SERVICE DE GARDE D’URGENCE
Pour les journées du 17, 18, 21 et 22 décembre, les services de garde d’urgence sont offerts dans les écoles
Laure-Gaudreault (Clermont), Sir-Rodolphe-Forget (Baie-Saint-Paul) et Marguerite-d’Youville (La Malbaie)
aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activités jugé essentiel, incluant le personnel
scolaire. La liste complète sera rendue publique prochainement par le gouvernement de même que le lien
pour accéder à la plateforme pour procéder à l’inscription. Nous vous tiendrons informé.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES
Nous tenons à rappeler que les parents se doivent de porter le masque ou le couvre-visage dès que vous
êtes physiquement sur les terrains du centre de services scolaire ou des écoles. Il est primordial que chacun

contribue au respect des différentes mesures sanitaires dans l’objectif de permettre aux élèves de
fréquenter l’école dans le contexte de la pandémie. Nos comportements à l’école et à l’extérieur de l’école
font partie des conditions qui nous permettront de garder nos établissements ouverts le plus longtemps
possible.

SERVICE DE GARDE LORS DES JOURNÉES DE TEMPÊTE - RAPPEL
Dans le contexte de la COVID-19 et afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, les services de
garde, lors de journées de fermeture pour cause de tempête, sont réservés aux élèves dont les parents
ont procédé préalablement à l’inscription de leur enfant.

BILAN COVID-19 DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE (en date du 26 novembre 2020)
Sommaire des cas positifs depuis le début de l’année au CSSDC
Total des cas positifs toujours actifs
Cas rétablis de retour à l’école
Classe actuellement en isolement

65
2 (école Sir-Rodolphe-Forget)
63
1 (école Sir-Rodolphe-Forget)

Nous tenons à vous remercier pour votre habituelle collaboration et votre engagement dans ces conditions
particulières. Il est primordial que chacun contribue afin de permettre des conditions favorables dans
l’intérêt de nos jeunes.
Source :
Centre de services scolaire de Charlevoix
Direction générale
418 665-3765, poste 3000
dg@cscharlevoix.qc.ca

