Avril 2021

Nouvelles de l’école …
Chers parents,
La présente année scolaire est remplie de plusieurs rebondissements ! Comme annoncé par le
gouvernement la semaine dernière, les écoles du CSSPO basculent à l’enseignement en virtuel
pour cette semaine. Afin de permettre à l’ensemble du personnel de se préparer à ce
changement, une journée pédagogique a été déplacée au mardi 6 avril. L’enseignement virtuel
commencera le mercredi 7 avril.
Voici quelques informations pertinentes :
 Les journées d’enseignement virtuel sont obligatoires. Si votre enfant doit s’absenter,
vous devez motiver son absence par courriel à l’adresse suivante :
scr.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca
 Chaque titulaire vous fera parvenir l’horaire de la classe au courant de la journée de mardi.
Il est important de bien suivre l’horaire de votre enfant afin qu’il puisse assister à ses
cours.
 Un soutien technique sera offert par Mme Marie-Pier Mercier pour les volets suivants :
o Codes pour accéder à TEAMS;
o Problématique de branchement à la tablette;
Vous devez communiquer avec Mme Mercier par courriel à l’adresse suivante :
Marie-Pier.Mercier@csspo.gouv.qc.ca
 Matériel informatique
Tout le matériel informatique a été distribué la semaine dernière aux parents qui se sont
présentés lors du rendez-vous et qui en avaient fait la demande via le formulaire rempli
cet automne. Si certaines familles ont des situations particulières, je vous invite à m’écrire
afin que nous puissions regarder la situation ensemble.
 Pour les familles qui ont emprunté un appareil, je vous invite à effectuer une tentative de
branchement ce mardi afin de vous assurer que tout est fonctionnel pour mercredi matin.
 Comme tout le personnel doit être en télétravail, je vous invite à communiquer avec nous
par courriel.
L’école poursuit ses activités malgré la situation actuelle. Je vous partage les informations pour
les prochaines semaines.

Conseil d’établissement 2020-2021
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 14 avril 2021 à 18h30 en
mode virtuel.

Avril 2021
Journées pédagogiques 2020-2021
Les prochaines journées pédagogiques seront le mardi 6 avril 2021 et le vendredi 16 avril 2021.

Dîners « pizza »
Les prochains dîners « Pizza » seront le 13 et 27 avril 2021.

Soutien disponible pour les élèves et leur famille
Deux organismes offrent du soutien aux élèves et aux parents en cette période difficile et
particulière. Je vous invite à utiliser leurs services si vous en avez besoin.
Allo prof offre plusieurs activités complémentaires et informations pertinentes dans toutes les
disciplines : https://www.alloprof.qc.ca/
Tel-jeunes : https://www.teljeunes.com/Accueil

Enseignement de la musique
Pour les prochaines semaines, c’est Madame Émilia Charron qui prendra la relève comme
enseignante en musique au sein de l’école.

Photo des finissants
La photo de nos élèves finissants est prévue le 26 avril à 8h45.

En terminant, j’aimerais souligner la grande flexibilité et l’efficacité de l’ensemble du personnel
face à cette réorganisation. Chaque personne s’est impliquée pour s’assurer que
l’enseignement virtuel soit à la hauteur des besoins des élèves de l’École des
Cavaliers. Un ÉNORME merci à tous et à vous, les parents, qui contribuez par
votre soutien, votre patience et votre collaboration !
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