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École Jean-Leman 
4 avenue Champagne,  

Candiac, QC  

J5R 4W3 

(514) 380-8899 #4131 
 
 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL PÉRIODE DES FÊTES 20-21 
 

Site internet de l’école : http://jeanleman.csdgs.qc.ca 
Pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant : jeanleman@csdgs.qc.ca ou 4132 

 

« Ouvre ton grimoire pour faire le plein de savoirs! » 

DATES IMPORTANTES 
 
17 au 22 décembre Période de confinement provincial 

Service de garde d’urgence ouvert seulement pour les parents 
occupants des professions reliées aux services essentiels 
Services éducatifs offerts à distance 

23 décembre au 5 
janvier 2021 

Congé des fêtes 

6 janvier au 8 
janvier 2021 

Période de confinement provincial 
Service de garde d’urgence ouvert seulement pour les parents 
occupants des professions reliées aux services essentiels 

6 janvier 2021 Journée pédagogique 
Il n’y aura pas de service éducatif offert à distance 

7 et 8 janvier 2021 Services éducatifs offerts à distance  

11 janvier 2021 Retour en classe 

 

SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS PENDANT LES JOURNÉES DE 

CONFINEMENT PROVINCIAL 
Les écoles primaires, qui devaient au départ être fermées du 17 décembre au 4 janvier, le 

seront finalement jusqu’au matin du 11 janvier.  

 

Lors des journées de confinement, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par 

différents moyens déterminés par les enseignants (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, 

suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.).  Il est important de noter que le 

premier ministre a réitéré le fait que les élèves du préscolaire et du primaire ne 

recevront pas d’appareils informatiques pour ces journées. Nous sommes conscients 

que cela apporte son lot de difficultés pour l’organisation familiale, mais nous n’avons plus 

d’appareil disponible à l’école et nous n’avons reçu aucun nouvel appareil du ministère. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

http://jeanleman.csdgs.qc.ca/
mailto:jeanleman@csdgs.qc.ca
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MOZAÏK-PORTAIL 
 

 

Il est très important que chaque parent s’assure d’activer sa boîte de courriels de 

Mozaïk-Portail, car advenant qu’un cas de Covid-19 soit confirmé dans la classe de votre 

enfant pendant la période des Fêtes, vous recevrez un message via cette boîte courriel. Si 

vous éprouvez des difficultés à activer votre boîte, SVP, communiquez avec le secrétariat 

de l’école aux postes 4131 ou 4132 avant 16 h aujourd’hui. Merci 

 

DIAGNOSTIC POSITIF D’UN ÉLÈVE À LA COVID PENDANT LE 

CONGÉ DES FÊTES 
Advenant que votre enfant reçoive un diagnostic positif à la Covid-19 pendant le congé des 

fêtes, il est très important d’en informer immédiatement le CSSDGS par le formulaire à 

remplir sur Mozaïk portail, car le Centre de soutien volet santé publique du CSSDGS 

assurera le suivi. Merci de votre précieuse collaboration. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des directions 
 
Sylvie Beauchemin, directrice   Isabelle Joannette, directrice adjointe 
 
 


