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Mémo aux parents 

26 février 2021 

Bonsoir parents,  

Comme annoncé cet après -midi, les élèves vont poursuivent en ligne lundi et mardi de la 

semaine prochaine pour retourner en salle de classe mercredi. Nous reprenons le 

scénario 1, ou tous les élèves sont présents en salle de classe.  

 

Voici les changements que les élèves vont devoir adapter : 

 

 Les élèves de la 4e à la 8e année devront porter leur masque en tout temps sauf quand 

ils mangent, boivent, lors des cours d’éducation physique et lors des récréations à 

l’extérieur. Les élèves de la maternelle à la 3e année sont recommandés de porter leur 

masque le plus souvent possible en classe, mais ce n’est pas obligatoire.  

 

Voici l’horaire des sessions en ligne pour lundi et mardi de la semaine prochaine. En 

revenant mercredi, nous serons jour 4 dans l’horaire.   

 

 Lundi 1er mars 
(jour 2) 

Mardi 2 mars 
(jour 3) 

8 h 30 à 9 h 30 Temps réservé pour la classe de 
maternelle et première année  

Temps réservé pour la classe de 
maternelle et première année 

9 h 40 à 10 h 40 
 

Temps réservé pour la classe de 
2/3 

 

Temps réservé pour la classe de 
4/5  

Temps réservé pour la classe de 2/3 

 

Temps réservé pour la classe de 4/5 

10 h 50 à 
11 h 50 
10 h 45 à 
11 h 45 pour les 
6/7/8 
 

Temps réservé pour la classe de 
4/5 

 

Sciences 6 

Sciences 7/8 

Temps réservé pour la classe de 4/5 

 

Français 6/7/8 

12 h 25 à 
13 h 25 

Maths 7/8 Anglais 6/7/8 

13 h 25 à 
14 h 25 

Sciences humaines 7/8 
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Merci. 

Josette Bourque 

Memo to parents 

February 26, 2021 

 

Good evening parents, 

As announced this afternoon, students will continue online classes Monday and Tuesday 

of next week and will return to class in school on Wednesday. We resume scenario 1 

were all students are present in the classroom.  

 

Here are the changes that the students will have to follow: 

 

Students in grades 4 to 8 will be required to wear their masks at all times except when 

eating, drinking, during physical education classes and outdoor recess. Kindergarten to 

grade 3 students are encouraged to wear their masks as often as possible in class, but it 

is not mandatory.  

 

Here is the online session schedule for Monday and Tuesday of next week. Coming back 

to school on Wednesday, we will be day 4 in the schedule. 

 

 Monday first of March 
(jour 2) 

Tuesday, March 2nd (jour 3) 

8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kindergarten/grade one  Kindergarten/grade one  

9:40 a.m. to 10:40 a.m. 
 

2/3 class 

 

4/5 class  

2/3 class 

 

4/5 class 

10:50 a.m. to 11:50 a.m. 
10:45 a.m. to 11:45 a.m. for the 
6/7/8 
 

4/5 class 

 

Science 6 

Science 7/8 

4/5 class 

 

French 6/7/8 

12:25 p.m. to 1:25 p.m. Maths 7/8 English 6/7/8 

1:25 p.m. to 2:25 p.m. Social studies 7/8 
 

 

Thank you. 

Josette Bourque 
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