
  
 

 

Mardi 9 juin 2020 

 

Bonjour, 

  

Nous espérons que vous allez bien en ce début de saison estivale. Il reste encore deux 

semaines à l’année scolaire et voici quelques informations importantes pour bien 

conclure celle-ci.  

  

Intensification de nos services à distance pour un dernier sprint 

Avec l’annonce médiatisée de monsieur Jean-François Roberge concernant les camps 

pédagogiques, les enseignants ont procédé à une analyse des besoins de leurs élèves 

quant à la plus-value d’une présence à notre école à raison de 9 heures d’ici la fin de 

l’année. En ce sens, si l’enseignant de votre enfant juge que ce dernier manifeste des 

difficultés académiques importantes, il vous a déjà été proposé par ce dernier 

d’intensifier son accompagnement virtuel sur une base individuelle. Pour des raisons 

exceptionnelles et si nous jugeons la plus-value pédagogique signifiante, il nous est 

possible d’inviter votre enfant à raison de 9 heures à l’école d’ici la fin de l’année. Si tel 

est le cas, nous communiquerons directement avec vous. Entre temps, nous invitons les 

élèves à poursuivre leur bon travail jusqu’à la fin de l’année.  

 

Remise des prêts de portables et des livres de bibliothèque 

Si nous vous avons prêté un portable ou si votre enfant a en sa possession des livres de 

bibliothèque, nous vous demandons de rapporter ceux-ci le 17 juin d’ici 16h ou les 18 

juin et 19 juin au matin, au secrétariat. Merci! 

 

Activités de fin d’année 

En raison de la situation actuelle, il nous est difficile d’organiser une activité pour tous les 

élèves. Pour cette raison, les enseignants proposeront des initiatives différentes pour 

revoir, possiblement, leurs élèves d’ici la fin de l’année : rencontre virtuelle, parade, 

activité autre. L’interdiction d’un rassemblement nous restreint à plusieurs égards.  

 

 



Les élèves auront la chance de se connecter à une assemblée d’élèves virtuelle où tous 

les intervenants de l’école auront la chance de leur dire un dernier au revoir en même 

temps. Ces assemblées virtuelles auront lieu grâce à Team le 16 juin au matin :  

 

À 10h pour les élèves du préscolaire à la 2e année et du groupe 910 en cliquant sur le 

lien suivant : Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

 

À 10h30 pour les élèves de la 3e à la 6e année et des groupes 911-912 en cliquant 

sur le lien suivant : Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

 

Nos élèves finissants de 6e année auront quant à eux droit à une haie d’honneur 

encadrée par des balises claires. Mesdames Anny Lessard, Josiane Benoît, Catherine 

Dutilly et Karine Dandurand ont concocté un document explicatif que vous trouverez en 

pièce jointe.  

 

Objets perdus 

Vous trouverez en pièces jointes les photos des objets perdus qui n’ont pas été 

récupérés. Si vous reconnaissez un de ceux-ci, il vous est possible de venir le chercher à 

l’école avant le jeudi 19 juin 15h en sonnant à la porte A ou à la porte B. Après quoi, les 

objets seront acheminés à l’organisme Le Partage.  

 

Bien à vous,  

 

Antoine Leblanc, directeur 

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

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhNjI4MjctZTRlYy00MmVjLWI5ZDQtMDY4Zjc5ZWU0ZGEy%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
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