CORONAVIRUS (COVID-19)
VENDREDI 3 AVRIL 2020
À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU
SECONDAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE
Pour faire suite à la communication qui vous a été transmise le 23 mars dernier,
nous souhaitons vous donner quelques précisions concernant les activités
pédagogiques facultatives que vous pouvez effectuer pendant la période de
fermeture des écoles.
D’abord, depuis le 30 mars, la plateforme Web ecoleouverte.ca, créé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, vous permet d’avoir
accès à des milliers de ressources pour apprendre, créer, vous divertir et bouger
avec vos enfants.
De plus, des trousses d’activités d’apprentissages ludiques, permettant aux élèves
de maintenir leurs acquis dans le contexte actuel, seront disponibles chaque
semaine, à compter du 7 avril, en format Word et PDF, sur le portail Mozaïk
Parents. Les trousses apparaîtront en cliquant sur la tuile « Ressources » sous
l’onglet « Commission scolaire ». Plus précisément, elles seront diffusées les
mardis 7 et 14 avril, puis, les lundis 20 et 27 avril. Les enseignants seront invités
à bonifier les trousses et à rendre disponible ces bonifications par courriel aux
élèves et/ou aux parents le mercredi, au plus tard à midi. Nous vous rappelons
que la procédure pour créer un compte Mozaïk Parents est disponible sur le site
du portail. De plus, chaque mardi, les trousses seront publiées sur la plateforme
ecoleouverte.ca. Les activités demeurent facultatives et ne seront pas évaluées.
Également, en suivi à la communication du 27 mars, nous vous informons que le
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous a demandé d’annuler
l’opération de récupération du matériel essentiel dans les établissements.
Jusqu’au 1er mai, aucun accès ne sera accordé aux établissements,
conformément aux directives du ministre et de la Direction de la santé publique.
Nous vous remercions de votre collaboration. Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec la direction de l’école que fréquente votre enfant.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.
Pascal Blondin
Directeur général
Toutes les communications transmises sont aussi déposées au
www.csriveraine.qc.ca dans le dossier « Coronavirus-Covid19 ».

