Avril 2020
Bonjour,
Parce qu’il n’y a pas d’école sans élèves, plusieurs membres du personnel ont participé à une vidéo
s’adressant à chacun d’eux :
https://www.youtube.com/watch?v=CXW5beycnvI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DbTv63qIsFrX54XXHrFnVGaKEZd9iQyqeg-fR2Sa0fDsrNFKmiJd7tg

Bonne nouvelle!
-

Il n’y avait pas que des élèves de 6e année qui s’étaient qualifiés pour le 34ᵉ Championnat
international des jeux mathématiques et logiques, il y avait également : Emie Van Haecke, Charles
Bourdon, Sophie Mackaya, Marianne Sénéchal, Justine Aubin, Lucas Daigle, Marty Dufresne, Léonie
Maltais et Nathan St-Pierre en 3e année.

L’ÉCOLE À LA MAISON
Depuis le début du confinement, vous avez reçu de la part des titulaires et des spécialistes des suggestions
d’activités afin de rester actif physiquement et mentalement. L’activité physique et le maintien de saines
habitudes de vie (bien s’alimenter et s’hydrater, respecter ses heures de sommeil) contribuent à diminuer
le stress qui, disons-le, peut augmenter considérablement dans ce contexte du confinement.
Si l’ennui, ne rien faire, réveille notre créativité et « booste » notre productivité, pour l’apprécier
pleinement, il faut se garder un petit peu occupé.
À compter de cette semaine, vous recevrez des trousses pédagogiques du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur. Ces trousses sont complémentaires à ce que le personnel vous transmettait déjà
via Seesaw, Facebook, google classroom, showbie…
Saviez-vous que plusieurs des maisons d’édition ont rendu leur matériel disponible en ligne?
Saviez-vous que plusieurs documents partagés par les enseignants ou fournis par les maisons d’édition
peuvent être téléchargés en pdf et imprimés? Une solution qui s’offre à quiconque souhaite réduire le
temps d’écran de son enfant.

PÉRIODE D’ADMISSION-INSCRIPTION 2020-2021
La période d’admission et d’inscription est terminée pour tous nos élèves de la maternelle 4 ans à la 6e
année. Si vous avez omis de procéder à l’inscription de votre enfant ou si vous connaissez quelqu’un à qui
l’information aurait échappé, il n’est jamais trop tard. Complétez le formulaire en ligne
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/fiche-inscription-csdn-2020-2021_0.pdf
et
retournez-le
complété à l’adresse suivante : charles-rodrigue@csnavigateurs.qc.ca Il ne restera qu’à vous présenter
avec le certificat de naissance de votre enfant et une preuve de résidence lors de la reprise de nos activités.
Vous fréquentez notre école et vous prévoyez déménager pour la prochaine année scolaire, prière de nous
en informer rapidement.

ADMISSION-INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE EN 2020-2021
Afin de vous assurer une place pour votre enfant en 2020-2021 à notre service de garde, vous devez vous
assurer d’avoir procédé à son inscription. Surveillez vos courriels, madame Amélie Chabot, technicienne
responsable, vous a transmis un message si elle n’a pas reçu le formulaire de votre enfant.

RÉCUPÉRATION DES EFFETS ESSENTIELS DES ÉLÈVES ET DU PERSONNEL
Le 2 avril, la Direction de la santé publique a émis de nouvelles recommandations face à l’évolution de la
pandémie. Conformément à celles-ci, le MEES nous a demandé de surseoir immédiatement à toute activité de
récupération des effets des élèves et du personnel. Nous sommes conscients que cela peut vous priver de ses
effets, mais nous devons respecter les directives à ce sujet.

QUELQUES QUESTIONS…
Est-ce que les élèves devront reprendre le temps scolaire suspendu durant l’été?
Dans son communiqué du 3 avril, le MEES répond : Non, il n’est pas question de prolonger l’année scolaire
durant l’été.
Les plans d’intervention des enfants qui présentent des problèmes d’apprentissage pourraient-ils se
poursuivent (exemples : téléphone, outils virtuels, etc.)?
Dans la mesure du possible, il est recommandé que les plans d’intervention soient revus pour les ajuster à
cette nouvelle réalité scolaire, en priorisant les élèves ayant les plus grands besoins. La direction ou
l’orthopédagogue communiqueront avec vous prochainement.
Est-ce possible de faire un plan de travail-études à partir des outils Web disponibles pour les élèves?
Le Ministère propose 12 menus éducatifs (ou plans de travail), soit un par année scolaire du préscolaire,
primaire et secondaire, adaptables au rythme d’apprentissage de l’élève et à la réalité de chaque famille. Des
entêtes de couleurs sont proposées pour chaque année scolaire pour faciliter leur différenciation.
Ces menus éducatifs seront accessibles sur le site www.ecoleouverte.ca tous les mardis à compter de la
semaine du 6 avril.
Les menus éducatifs suggérés sont construits sur la base de 3 blocs de 45 minutes en avant-midi et de trois
autres en après-midi avec des pauses de 15 minutes entre chaque bloc. Les blocs sont répartis sur la base de
suggestions d’activités formulées sous forme de verbe d’action pour mobiliser les élèves. Six types d’activités
sont proposées :

Apprendre : activités d’apprentissage par domaine d’enseignement par année scolaire
- Contribuer : cuisiner, faire des tâches ménagères, s’occuper des plus petits, etc.
- Socialiser : activités familiales, appeler ses grands-parents, texter ses amis, faire une visioconférence, etc.
- Se divertir : bricoler, dessiner, jeux de société ou visite virtuelle en ligne (échecs, musée, etc.), etc.
- Bouger : jeux dans la cour, marche en famille, vidéos d’exercices en ligne, jeux actifs avec console, etc.
- Relaxer : écouter de la musique, lire, méditer, faire du yoga, etc.

POUR NOS FAMILLES ISOLÉES OU ÉPROUVÉES
La période exceptionnelle que nous traversons peut affecter nos familles de différentes manières. La perte
d’un emploi entraine une situation financière plus précaire et certaines familles peuvent ne pas trouver
dans leur assiette quotidiennement l’essentiel. L’organisme Le Grenier peut vous venir en aide. N’hésitez
pas à communiquer avec eux afin de voir comment ils peuvent vous aider. Le Grenier : 418 835-5336
Se retrouver aussi souvent et aussi longtemps avec nos proches (même si on les aime beaucoup) et garder
patience et sourires, être inondé de nouvelles inquiétantes sur la progression de ce virus, sont des
situations qui peuvent nécessiter un support de la part de ressources humaines et professionnelles. La
Maison de la Famille vous offre un soutien psychosocial. Pour bénéficier de ce support : écrire à Sandra
Renaud, responsable des interventions psychosociales: interventionresp@maisonfamille-rs.org ou laisser
un message vocal à la Maison de la Famille, au 418-835-5603 (les messages sont pris à tous les jours).
Nombreuses sont nos familles immigrantes. En cette période de confinement, nous vous invitons à briser
l’isolement en nous écrivant, en nous transmettant des photos, des vidéos dans votre langue maternelle.
Nous les partagerons avec d’autres familles.

POUR REJOINDRE LA DIRECTION…
Christine Guay, directrice christine.guay@csnavigateurs.qc.ca
Valérie Fortin, directrice-adjointe valerie.fortin2@csnavigateurs.qc.ca

Ça va bien aller!

