Communiqué
Pour diffusion immédiate
Retour en classe à distance pour le début du mois de janvier
La Sarre, le 5 janvier 2022 Les mesures annoncées le 30 décembre dernier afin de limiter la propagation
de la COVID-19 auront pour effets de modifier les services pédagogiques prévus au calendrier scolaire de
janvier 2022.
Les élèves du secondaire et des centres de formation professionnelle et des adultes recevront leurs cours à distance
selon l’horaire régulier à compter du 10 janvier prochain.
Toutefois, les élèves qui doivent effectuer des évaluations, qui ont des cours dispensés en ateliers, ou les élèves
handicapés qui ne sont pas en mesure de recevoir de services à distances pourront se présenter à leur école ou
centre afin d’avoir les services en présence. Les élèves concernés recevront une communication à ce sujet.
Les élèves du préscolaire et du primaire se verront offrir des services éducatifs à distance à compter du 11 janvier
selon l’horaire établi par leur enseignant, en respect des seuils minimaux prescrits par le ministère de l’Éducation.
L’information sera diffusée aux parents par chacune des écoles au plus tard le lundi 10 janvier prochain.
Toutefois, les élèves handicapés qui sont dans l’incapacité de recevoir des services à distances pourront se présenter à
l’école. Les parents des élèves concernés recevront une communication à ce sujet.
Tous les cours en ligne seront offerts par le biais de la plateforme TEAMS du Centre de services scolaire. Les
communications se feront aussi par TEAMS ou sur le portail Mozaïk parents. Pour des raisons de sécurité, il n’y aura
pas de communications sur des applications de type Messenger ou autres.
Il est donc important que les élèves soient en mesure de connaitre les modalités pour se connecter à ces plateformes
à l’aide des informations et mots de passe qui leur ont précédemment été donnés par votre établissement scolaire.
Pour toute question au sujet de ces informations, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de votre école ou
centre.
Par ailleurs, pour tout problème technique pendant la période de cours à distance, vous pouvez communiquer avec
notre équipe informatique au numéro suivant : 819 333-3592.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre collaboration!
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