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Activités et jeux pour continuer à apprendre à la maison

La CSDGS est fière de mettre à votre disposition un accès simplifié à une foule d’activités et jeux pour continuer à
apprendre à la maison. Ceux-ci ont été triés sur le volet par notre équipe des Services éducatifs.

Cette nouvelle section comporte cinq parties :

des ressources particulières pour les parents;
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des activités et des jeux pour les élèves du préscolaire;

des activités et des jeux pour les élèves du primaire;

des activités et des jeux pour les élèves du secondaire;

des ressources pour des apprentissages en formation générale aux adultes.

Les contenus proposés représentent une mine d’informations pertinentes et amusantes!

Nous savons que vos vies de famille sont passablement bouleversées par les plus récentes directives gouvernementales au
sujet de la pandémie de la COVID-19. La mise en ligne de ces outils représente donc pour nous un moyen pour vous

accompagner et vous soutenir durant la période de fermeture de nos établissements qui a été prolongée jusqu’au 1er mai
2020 inclusivement.

Nous tenons à vous rappeler qu’il n’y a pas d’obligation, pour les élèves, de compléter des devoirs ou des leçons pendant
cette période.

Visitez les pages de notre nouvelle section souvent puisqu’elles seront mises à jour régulièrement et…
amusez-vous!

Cliquez pour consulter nos propositions :
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