
Rappel aux parents des 
élèves du préscolaire et du primaire 

  

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

 

Rouyn-Noranda, le 5 janvier 2021 

 

 

Rappel du déroulement des journées du 6 au 8 janvier 2021 

inclusivement pour les élèves du préscolaire et du primaire 
 

 

Chers parents, 

 

Voici des précisions pour le déroulement des journées de rencontres virtuelles, 

d’échanges de courriels et de contacts téléphoniques prévues au cours des trois 

prochains jours. 

 

 

 

Les 6, 7 et 8 janvier 2021 pour les élèves du préscolaire et du primaire 

 

Déroulement des journées : 

 

 Comme pour les 17 et 18 décembre 2020, les élèves du préscolaire et du primaire 

seront informés des travaux à faire à la maison qui seront de type ludique, des 

exercices de consolidation ou des activités à terminer. 

 

 Les élèves qui disposent d’un ordinateur ou d’une tablette numérique ainsi que 

d’une connexion Internet devront se connecter quotidiennement. À moins 

d’indications particulières provenant de l’école, l’horaire pour se connecter sera 

en lien avec les informations apparaissant à la page suivante. 

 

 Le personnel enseignant entrera en contact quotidiennement par téléphone avec 

les élèves, ou leurs parents, qui n’auront pas pu se connecter. Le personnel 

enseignant en profitera pour faire un suivi et répondre aux questions. 

 

 Le personnel enseignant utilisera uniquement les outils reconnus par le Centre de 

services scolaire, soit la plateforme Seesaw et le courriel pour les élèves du 

préscolaire et du premier cycle du primaire ainsi que la plateforme Teams et le 

courriel pour les élèves du deuxième et du troisième cycle du primaire.  
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Préscolaire 

4 ans et 5 ans 

1re et 

2e année 
3e et 4e année 5e et 6e année 

 

Horaire pour la 

connexion avec les 

élèves  

De 8 h 30 

à 9 h 30 

De 8 h 30 

à 9 h 30 

De 9 h 30 

à 10 h 45 

De 10 h 45 

à 12 h 

 

Autres informations 

 

Veuillez noter que, pour le programme Passe-Partout, ce sont 

uniquement les élèves prévus à l’horaire lors de ces journées qui 

seront contactés. 

Pour les classes multiâges qui chevauchent deux niveaux (par 

exemple, une classe de 2e et 3e année), ce sera l’horaire du niveau 

supérieur. 

 

 

 

Classes spécialisées : 

 

 L’école Sacré-Cœur ouvrira ses portes uniquement pour les élèves de ses classes 

spécialisées. 

 

 Ces élèves de l’école Sacré-Cœur pourront être transportés par berline selon les 

directives et l’horaire habituels. 

 

 Le service de garde sera accessible, à l’extérieur des heures normales de classe, 

aux élèves des classes spécialisées présents à l’école, et ce, même si leurs parents 

n’occupent pas un emploi faisant partie des services essentiels déterminés par le 

gouvernement du Québec. 

 

 

 

Services de garde d’urgence : 

 

 Des services de garde d’urgence seront ouverts et devront être utilisés seulement 

si les parents, ayant droit au service, n’ont aucune autre solution. 

 

 Seuls les repas froids et les thermos seront acceptés. 
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Informations supplémentaires 

 

Sites de référence : 

 

 Télé-Québec en classe : https://enclasse.telequebec.tv/  

 

 L’école ouverte : https://www.ecoleouverte.ca/fr/?  

 

 Matières à emporter : https://www.matieresaemporter.ca/  

 

 Activités pédagogiques du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda : 

https://www.csrn.qc.ca/activites-pedagogiques-de-la-csrn 

 

 Tutoriels sur les outils technologiques : https://sites.google.com/view/tutoriels-

eleves-parents-cssrn/accueil 

 

 L’univers de monsieur Sébastien : https://www.csrn.qc.ca/lunivers-de-monsieur-

sebastien 

 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’établissement que 

fréquente votre enfant. 

 

Si vous avez besoin d’un soutien technique en lien avec l’utilisation des outils 

numériques ou de votre appareil, vous pouvez téléphoner au 819 762-8161, poste 2433 

ou écrire à l’adresse suivante : soutien2433@csrn.qc.ca. 
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