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Vente Conseil
des élèves

 
À partir du lundi 25 janvier 2021,  les apprentissages pour les élèves 

de la Maternelle à la 12e année se feront à distance.  
 
Il est normal que votre enfant ou vous-même ressentiez un certain stress.  À ne pas
oublier, les enseignants ressentent les mêmes émotions.  Ce qui nous apporte à dire que
nous devons être patients et résilients.  
Ensemble, nous pourrons voir à ce que l'apprentissage se poursuive efficacement pendant
les 2 prochaines semaines.  
 
Pour les élèves de la Maternelle à la 8e année, les enseignants communiqueront avec les élèves ou avec les parents
pour discuter de la démarche à suivre et de l'horaire.
 
Pour les élèves de la 9e à la 12e année, les cours se poursuivent aux mêmes heures pendant la journée.  Il est très
important que les élèves se branchent afin de bien terminer le premier semestre.  Les présences seront prises
comme à l'habitude.
 
Pour les parents qui ont de la difficulté avec leur internet et/ou un manque de matériel technologique,
communiquez avec l'enseignant de votre enfant.  Ce dernier fera un suivi avec la direction afin de voir comment
nous pouvons vous venir en aide.
 
Pour communiquer avec les enseignants :  Les plateformes recommandées sont Seesaw, Teams ou par courriel. 
 Tous les courriels des membres du personnel se retrouvent sur la page web de l'école, voir ci-haut pour le site web
de MG.
 
N'oubliez pas de vérifier vos courriels régulièrement car aussitôt que nous aurons des détails importants , nous
utiliserons ce moyen de communication.
 

Merci de votre grande collaboration à ce moment, très nouveau pour tous!  Le personnel fera le
nécessaire pour continuer l'apprentissage pendant le confinement mais nous avons besoin de votre

appui et de votre encouragement pour entretenir la motivation de nos élèves.
Marie-Gaétane, c'est une direction, des membres du personnel, une communauté, des parents 

et surtout des élèves qui sont le coeur de MG!
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