
  
 

Mardi 26 mai 2020 

 

Bonjour, 

  

Voici quelques informations relatives à la poursuite scolaire de notre année 2019-2020. Ces 

informations sont importantes pour la réussite de votre enfant.   

  

Poursuite des apprentissages et offre de rencontres virtuelles 

 

Tel que le précise monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, tous les élèves du 

primaire de la grande région de Montréal doivent poursuivre leurs apprentissages de façon à 

consolider certains acquis ou à développer certains savoirs essentiels à une meilleure transition 

vers le degré supérieur. 

 

Certains élèves éprouvaient des difficultés académiques avant le 13 mars 2020. Les quatre 

prochaines semaines représentent l’occasion de rattraper certaines difficultés avec l’aide de 

l’enseignant. Pour ce faire, chaque enseignant de l’école St-Jean veille à offrir un suivi régulier à ses 

élèves en offrant des rencontres virtuelles, mais aussi des activités qui reposent sur un plan de 

travail. En plus de la trousse pédagogique, tous les enseignants proposent déjà des activités 

pédagogiques à réaliser à la maison. Ils sont aussi disponibles pour répondre aux interrogations que 

pourrait avoir votre enfant. Il est important que votre enfant participe aux travaux et aux rencontres.  

 

Si votre enfant nécessite un coup de pouce ou encore a besoin d’un outil technologique, n’hésitez 

pas à en faire part à son enseignant. Il vous est aussi possible de nous appeler au 514.380.8899 

#4251.  

 

Consentement parental quant à l’utilisation de TEAM et de l’aspect vidéo 

 

Pour éviter certaines situations fâcheuses et pour respecter certains aspects légaux, nous vous 

demandons de signer un consentement parental virtuel quant à l’utilisation de TEAM par votre 

enfant. De plus, même si ce dernier n’est pas enregistré par son enseignant, l’utilisation de l’aspect 

vidéo pour des fins pédagogiques nécessite votre consentement parental. Je vous demande donc de 

cliquer sur le lien suivant pour remplir le consentement parental virtuel. Il vous est aussi possible de 

refuser de signer ce consentement. Votre enfant pourra alors utiliser simplement son microphone et 

l’aspect sonore.  

Lien :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr9PopJToeW9IiiDm

9Kz34otUM0QwR1I4UTMwNU9HR0FFUlJLWFVMWUIzTS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr9PopJToeW9IiiDm9Kz34otUM0QwR1I4UTMwNU9HR0FFUlJLWFVMWUIzTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr9PopJToeW9IiiDm9Kz34otUM0QwR1I4UTMwNU9HR0FFUlJLWFVMWUIzTS4u


 

 

Récupération des effets personnels 

Nous détenons encore les effets personnels d’environ 50 élèves sur 384. Si vous n’êtes toujours 

pas passé récupérer les effets personnels de votre enfant, merci de prendre rendez-vous pour que 

nous puissions vous les remettre.  

 

Séance virtuelle du conseil d’établissement 

Nous tiendrons une séance virtuelle du conseil d’établissement le 2 juin 2020 à 18h45. Si vous 

désirez y assister à titre de membre du public, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-bas. Vous serez 

alors redirigé dans une chambre de conversation TEAM et il vous sera possible de prendre la parole 

pendant la période de questions. Pour vous connecter, vous devrez utiliser les identifiants de votre 

enfant débutant par u….@csdgs.net .  

 

Lien : Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

 

 

Toute l’équipe de l’école St-Jean travaille actuellement à réfléchir à une façon sécuritaire et 

réalisable de dire au revoir aux élèves pour la présente année. Nous sommes aussi dans l’attente 

de nouvelles concernant la rentrée scolaire 2020-2021. Nous vous invitons à lire les prochains 

communiqués où nous vous tiendrons informer des prochains développements.  

 

Bonne journée,  

 

 

Antoine Leblanc, directeur 

stjean@csdgs.qc.ca / 514-380-8899 #4251 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNWE1Y2QtNzdmZC00ZmExLWFlMDktOGI3YzMyYTBjZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2294a4e8d3-79e8-486f-8a20-e6f4acf7e28b%22%7d
mailto:stjean@csdgs.qc.ca

