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Récupération de matériel à l’école
Suite à une décision de la Santé publique le 1er avril et pour assurer la sécurité de tous, il n’est actuellement pas
possible pour vous de venir récupérer du matériel à l’école. Nous vous tiendrons informés du moment il sera
possible pour vous de venir à l’école lorsqu’il nous sera possible de le faire. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Ça va bien aller
Tous les membres de l’équipe-école de St-Jean vous ont préparé une très belle surprise. Nous pensons très fort à
nos élèves et chacun y est allé d’une photo et d’un message commun destiné aux élèves, vos enfants. Nous vous
invitons à leur lire cette lettre et à leur partager les différentes photos prises par tous les membres du personnel.
L’envoi se retrouve en pièce jointe de ce courriel. Merci à chacun des membres de l’équipe de l’école St-Jean.
Nous espérons que vous allez tous bien.

Ressources pédagogiques
En plus des ressources pédagogiques que le Ministère de l’Éducation vous a partagées, il vous est possible de
visiter le site de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui vous propose déjà certaines ressources. Pour
ce faire, cliquez sur un des liens suivants:
Pour le préscolaire: https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-ludiques/activites-et-jeuxpour-les-eleves-du-prescolaire/
Pour le primaire: https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/sujets-varies/activites-et-jeux-pour-les-elevesprimaire/

Installation d’Office 365 à la maison
Vous trouverez avec cet envoi un tutoriel pour installer gratuitement la suite Office 365 sur l’ordinateur de la
maison si vous en avez un à disposition. Cette suite inclut plusieurs logiciels tels que Word, Powerpoint ou Teams
qui permettent de faire du traitement de texte, des présentations ou d’échanger avec d’autres membres de la
CSDGS. Cette suite est offerte gratuitement pour nos élèves et peut permettre de réaliser certains travaux
pédagogiques. Son installation peut donc être pratique.

