Communiqué
aux parents de nos élèves et
à nos élèves adultes
OBJET : MODALITÉS RELATIVES À LA PÉRIODE DES FÊTES
La Prairie, le 16 décembre 2020 – À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec,
monsieur François Legault, qui a eu lieu en fin de journée hier, de nouvelles mesures visant à ralentir la
propagation de la COVID-19 ont été annoncées.
Pour les élèves du primaire, l’apprentissage à distance se prolongera jusqu’au 10 janvier selon le calendrier
scolaire de l’école. Durant cette période, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison et leurs
enseignantes ou enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique et un contact quotidien avec eux.
Les journées pédagogiques prévues seront maintenues, dont celle du 6 janvier 2021.
Les élèves du secondaire demeureront à la maison et suivront l’horaire habituel. Les journées
pédagogiques prévues au calendrier scolaire seront également maintenues, dont celle du 6 janvier 2021.
Pour les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, il n’y a pas de
changement depuis la correspondance du 20 novembre dernier.
Le retour en classe est prévu pour le 11 janvier 2021.
Les élèves de l’École régionale Brenda-Milner ne sont pas concernés par ces mesures et l’école demeure
ouverte selon le calendrier scolaire habituel.
Services de garde d’urgence
Les services de garde d’urgence (SGU) en milieu scolaire seront ouverts comme prévu les 17, 18, 21 et 22
décembre 2020 ainsi que les 6, 7 et 8 janvier 2021. Ils accueilleront uniquement les enfants dont les
parents occupent un emploi faisant partie de la liste des emplois et services prioritaires et qui n’ont aucune
autre alternative. Cette liste est disponible à l’adresse suivante : quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/services-de-garde-durgence/.
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de SGU les 4 et 5 janvier 2021 puisqu’il s’agit de journées de
congé au calendrier scolaire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS).
Nous vous rappelons que les inscriptions au SGU pour la période du 17 au 22 décembre se termineront le
16 décembre en soirée. Pour la période du 6 au 8 janvier 2021, le formulaire d’inscription sera disponible
à partir du 19 décembre jusqu’au 3 janvier en soirée, à l’adresse suivante : quebec.ca/famille-et-soutienaux-personnes/services-de-garde-durgence/.
Informatique
Dans le respect des directives ministérielles, les élèves du primaire ne feront pas l’école à distance pendant
le congé des Fêtes prolongé. Il n’y aura donc pas de distribution de matériel informatique.
Déclaration d’un test positif pendant la période de fermeture des établissements
Pour permettre au CSSDGS d’appuyer efficacement la Santé publique pendant la période des Fêtes, nous
vous demandons de nous informer aussitôt d’un résultat positif à la COVID-19 concernant l’un de nos
élèves, et ce, pendant toute la période comprise entre le 23 décembre 2020 et le 5 janvier 2021. Pour
déclarer un cas, rendez-vous dans le dossier de votre enfant sur Mozaïk-Portail. Dans l’onglet
Ressources/Général, vous trouverez le formulaire à remplir à cet effet. Veuillez noter que le formulaire
se retrouvera à cet endroit au plus tard en début de semaine prochaine. Une fois que les informations au
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sujet du diagnostic auront été transmises à partir de cet endroit, si des consignes particulières de la Santé
publique devaient vous être communiquées, elles vous seraient transmises par courriel. Si vous avez des
questions, vous pourrez les poser en composant le numéro suivant : 1 877 644-4545. Merci de respecter
cette procédure pour la période des Fêtes puisqu’il s’agit d’un enjeu important de santé publique et qu’il
en va de la traçabilité des cas. Ces informations sont plus qu’importantes pour freiner la propagation.
Les élèves adultes doivent suivre la procédure établie par leur centre de formation pour déclarer un cas
de test positif à la COVID-19.
Mozaïk-Portail
Depuis déjà quelque temps, la plateforme Mozaïk-Portail est accessible aux parents afin de leur permettre
d’obtenir toute l’information nécessaire pour bien gérer le dossier scolaire de leur enfant. Si ce n’est pas
déjà fait, vous êtes invités à vous rendre dès maintenant sur le site Web portailparents.ca pour vous
identifier une première fois. L’adresse courriel à utiliser pour créer un compte doit être la même qui a été
fournie à l’école et qui se retrouve dans le dossier de votre enfant, sans quoi il ne vous sera pas possible
d’associer votre enfant à votre compte.
Pour obtenir l’aide nécessaire afin de bien utiliser cet outil, vous pouvez visionner la capsule suivante :
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
Il est également possible d’accéder au Portail Parents en téléchargeant l’application mobile via le magasin
d’applications d’un téléphone intelligent Android ou Apple en recherchant mParent ou Mozaik-Portail
Parent. Pour vous connecter à l’application mobile, vous devez utiliser le même authentifiant que celui
employé pour le portail.
Veuillez vous assurer de créer votre compte avant le 22 décembre 2020 puisque le soutien technique de
l’école ne sera pas disponible entre le 22 décembre 2020 et le 5 janvier 2021. En effet, pendant cette
période, la seule façon de déclarer un diagnostic positif à la COVID-19 sera par le biais de Mozaïk-Portail.
Transport scolaire
Les enfants qui utilisent le transport scolaire ont une place assignée à bord de l’autobus afin de permettre
notamment d’identifier les contacts à risque en cas de déclaration d’un diagnostic positif à la COVID-19.
En effet, ces places assignées permettent d’isoler les élèves selon les directives de la Santé publique. Lors
de votre visite sur Mozaïk-Portail, merci de noter cette information en vue du retour en classe en janvier
2021 et de rappeler à votre enfant l’importance de respecter cette place. Dans ce contexte, les élèves ne
peuvent changer de place sous aucun prétexte.
Ressources parentales
Les familles doivent composer avec de nouveaux défis et il est possible que les activités quotidiennes au
travail et à la maison soient vécues différemment. Des ressources sont disponibles, notamment pour
soutenir les parents qui rencontrent des problématiques psychosociales. En cas de besoin, n’hésitez pas à
contacter l’une ou l’autre des ressources disponibles : bottin complet des organismes communautaires du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.
Pour maximiser les chances de freiner la propagation du virus et avoir un impact sur l’ampleur de la
situation actuelle, le respect des mesures sanitaires est important plus que jamais. L’apport de chacune et
chacun est fondamental. Merci de rester prudent face au virus en tout temps!
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Enfin, nous profitons de cette dernière correspondance de l’année 2020 pour vous remercier
chaleureusement de votre précieuse collaboration depuis le début de l’année scolaire. Sans votre apport
précieux, les défis – qui sont déjà de taille! – seraient encore plus difficiles à relever. Nous vous souhaitons
une douce période des Fêtes avec votre famille et une année 2021 sous le signe de la santé!
La Direction générale
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