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Nouvelles consignes pour le confinement volontaire et l’enseignement à distance 

 
La Sarre, le 16 décembre 2020   Suite aux consignes du ministère de l’Éducation du 15 décembre, le centre de 
services scolaire du Lac-Abitibi souhaite vous informer des mesures qui seront mises en place dans nos écoles et nos 
centres avant et après le congé des Fêtes. 

Pour les écoles primaires : 

• Les 17 et 18 décembre et du 5 au 8 janvier : les élèves réaliseront des apprentissages à la maison 
par différents moyens déterminés par l’enseignante. Un contact direct quotidien sera également 
prévu pour chacun des élèves. 

• Le 11 janvier : retour en classe avec le transport scolaire. 

Pour les écoles secondaires : 

• Les 17 et 18 décembre et du 5 au 8 janvier : les élèves recevront des services éducatifs à distance 
en respect de l’horaire habituel.   

• 11 janvier : retour en classe avec le transport scolaire. 

Pour les centres : 

• Du 17 décembre au 8 janvier : les élèves recevront des services éducatifs à distance, du travail de 
révision ou d’enrichissement pourra également être offert. 

• 11 janvier : retour en classe. 

Notez qu’il n’y aura pas de transport scolaire les 17 et 18 décembre ainsi que dans la semaine du 5 au 8 janvier. 

 

Un service de garde d’urgence sera offert aux enfants des parents qui travaillent dans les services essentiels et aux 
membres du personnel scolaire. 

Pour soutenir les élèves qui feront des apprentissages à distance, un technicien informatique sera disponible de 8 h 
30 à 20 h du lundi au vendredi au numéro suivant :       De plus, un onglet Enseignement à distance contenant des 
tutoriels pour les parents et les élèves a été ajouté au site web du centre de services scolaire. 

 

Nous vous invitons à contacter l’école de votre enfant pour obtenir son adresse courriel et son mot de passe pour 
se connecter à la plateforme TEAMS ou pour toutes autres informations. 

 Finalement, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes. 
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Source : Brigitte Roy 

               Directrice des Services éducatifs  
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