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Mémo aux parents 

15 février 2021 

 

Bonjour chers parents, 

J’aimerais prendre le temps de vous expliquer comment les deux prochaines semaines 

vont se dérouler. L’enseignement virtuel est programmé pour commencer le 

mardi 16 février. Les enseignants vont utiliser le même format que l’année dernière : les 

suites Google. N’oubliez pas que vos enfants sont des experts. Certains d’entre eux 

travaillent avec ces applications sur une base régulière. Je ne veux pas que vous vous 

sentiez stressé ou anxieux envers l’enseignement. Votre tâche, comme parents, est de 

vous assurer que votre enfant est branché aux bons moments et que les travaux et devoirs 

sont complétés et remis à temps.  

 

Contrairement à l’enseignement en ligne du printemps, cette fois-ci, l’enseignement est 

obligatoire. Les enseignants vont continuer à offrir l’enseignement du curriculum prescrit 

et les élèves devront continuer de progresser dans leurs apprentissages tout en 

accomplissant des tâches demandées. Les évaluations vont continuer comme s’ils étaient 

en salle de classe à l’école. De plus, les enseignants doivent prendre les présences. Si 

votre enfant est malade, SVP communiquez avec l’enseignant avant les cours. Un horaire 

des temps en ligne est attaché à ce courriel en plus d’être envoyé à tous les élèves dans 

leur compte Google. Si votre enfant ne se souvient pas de son mot de passe, n’hésitez pas 

de me contacter et je peux vous partager leurs informations.   

 

Tout le matériel d’enseignement donné aujourd’hui doit être retourné quand les classes 

reprennent. SVP, assurez-vous que votre enfant prend soin des manuels de classe en plus 

des livres de lecture.  

 

En plus des heures de classe, on demande aux élèves de faire de la lecture et d’être actif 

en jouant dehors le plus souvent possible.  

 

Ensemble, nous allons passer au travers de cette nouvelle épreuve que le COVID nous 

lance. N’hésitez pas à me contacter ou à contacter les enseignants de votre enfant pour 

n’importe quoi. Nos heures de travail demeurent les mêmes, nous sommes heureux de 

vous répondre entre 8 h 30 et 14 h 30 du lundi au vendredi. 

 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

Merci. 

Josette Bourque 
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Memo to parents 

February 15, 2021 

 

Dear parents, 

I would like to take the time to explain how the next two weeks are going to go. Virtual 

education is scheduled to begin on Tuesday, February 16. Teachers will use the same 

format as last year: Google suites. Remember that, your children are experts. Some of 

them work with these apps on a regular basis. I don’t want you to feel stressed or anxious 

about teaching. Your job, as parents, is to make sure your child is plugged in at the right 

times and that assignments are completed and handed in on time. 

 

Unlike the spring session, this time it is mandatory for students to be present. Teachers 

will continue to provide instruction in the prescribed curriculum and students will need to 

continue to progress in their learning while performing required tasks. The assessments 

will continue as if they were in the classroom at school. In addition, teachers must take 

attendance. If your child is ill, please contact the teacher before class. An online schedule 

is attached to this email in addition to being sent to all students in their Google Accounts. 

If your child doesn’t remember their password, please contact me and I can share their 

information with you. 

 

All teaching materials handed out today need to be returned when classes resume. Please 

make sure your child takes care of classroom books in addition to reading books. 

 

Added to teaching hours, students are asked to read and be active by playing outside as 

often as possible. 

 

Together, we will get through this new ordeal that COVID is throwing at us. Please feel 

free to contact me or contact your child’s teachers for anything. Our working hours 

remain the same, we are happy to answer you between 8:30 a.m. and 2:30 p.m., Monday 

to Friday. 

 

Take care of yourself and your families. 

Thank you. 

Josette Bourque 

http://www.csfp.nl.ca/ndc

