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Formation TEAMS adressée aux parents d’élèves EHDAA  

Une formation d’initiation sur TEAMS est offerte aux parents des élèves à besoins particuliers. 

Voici quelques sujets qui seront traités lors de cette formation :  accéder à TEAMS, survol de 

l’interface, communiquer avec TEAMS, rejoindre une visioconférence planifiée, participer à une 

visioconférence, les équipes TEAMS (classe) et les devoirs.  

Pour assister à la formation, vous devez vous inscrire en ligne en copiant le lien suivant dans la 

barre d’adresse URL :  cutt.ly/ohzcUTL  

 

Activités de Noël – Contexte de pandémie 

Compte tenu du contexte de pandémie, nous devons respecter certaines consignes 

sanitaires pour l’organisation de nos activités. 

- Aucune collation à partager ne sera acceptée. 

- Les échanges de cadeaux ne seront pas permis entre les élèves.  

- Nous vous demandons de ne pas apporter d’objets personnels provenant de la 

maison. 

Nous vous rappelons que nous invitons nos élèves et les membres du personnel à 

s’habiller en rouge ou vert le mercredi 16 décembre. Des activités seront planifiées à 

l’intérieur des bulles classes. 

 

Fondation Desjardins – Bourse de 2 900 $ 

Notre école a reçu une bourse de 2 900 $ de la Fondation Desjardins pour la présentation d’un 

projet intitulé « Le corps et l’esprit en action ». L’école pourra bénéficier d’un corridor actif au rez-

de-chaussée. De plus, nos escaliers seront décorés d’autocollants qui auront pour but de garder 

l’esprit en action (par exemple, les tables de multiplication seront collées sur les contremarches). 

Un gros merci à Madame Nathalie Larivée, enseignante d’éducation physique, pour la 

présentation de ce projet pour notre école.  

 

https://o365csdgs.sharepoint.com/sites/FrancineetMarilne/Documents%20partages/General/Émilie%20vous%20écrit/2020-2021/cutt.ly/ohzcUTL


Plans de travail et horaire des rendez-vous TEAMS 

Les enseignants travaillent présentement à organiser les 4 journées d’école à la maison. 

Au début de la semaine prochaine, vous recevrez les plans de travail que vos enfants 

auront à réaliser de façon autonome. De plus, les enseignants vous préciseront les 

moments de rencontre planifiés avec vos enfants.  

Spécialistes 

Les spécialistes ont déposé des documents dans les canaux des communautés classe 

(TEAMS) de vos enfants. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le canal de la spécialité et 

vous y retrouverez des travaux. Si vous êtes dans l’impossibilité d’accéder à ces 

documents, veuillez communiquer avec les spécialistes avant le mardi 15 décembre et ils 

vous fourniront des copies papier des activités.  

 

L’année 2020 a été riche en défis. Nous vous remercions de votre compréhension et de 

votre capacité d’adaptation dans ce contexte particulier. Nous vous souhaitons une 

belle période de repos. Au plaisir de se revoir en forme et en santé pour notre retour en 

classe prévu le 7 janvier 2021.  

Joyeuses Fêtes! 

 

Francine Lavergne      Marilène Forget 
Directrice       Directrice adjointe 


