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Chers parents, 

 

J’espère que vous allez tous bien à quelques jours 

du congé des fêtes. Des vacances bien méritées et 

des vacances qui ne seront certainement pas 

comme les autres…à l’image de l’année 2020. 

 

Pour ce qui est de l’école, c’est aussi un peu 

différent cette année. Comme vous le savez sans 

doute, le 17 et le 18 décembre sont des journées 

où votre enfant fera du travail scolaire à la 

maison. Voici des précisions sur ces deux journées. 
 
17 ET 18 DÉCEMBRE 2020  
Aucune présence en classe pour les élèves et le personnel 
le 17 et le 18 décembre 2020.  
 
Apprentissages à la maison par différents moyens 
déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux, 
activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, etc.). Il 
ne s’agit pas de journées d’enseignement en mode virtuel.  
 
Une prise de contact direct selon les modalités retenues 
par le titulaire de votre enfant (ex : appel téléphonique, 
d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou 
individuelle sur une plateforme virtuelle)  
 
Dans la semaine du 14 décembre, les enseignants 
transmettront l’horaire de la prise de contact.  
 
 L’école ne remettra pas d’appareils informatiques pour 
ces deux journées.  
 
Le service de garde est fermé pour ces deux journée. 
 
 
 
 

  
Période d’inscription 2020-2021 
 
Période de réinscription : Du 30 novembre au 16 
décembre, c’est la période de réinscription par 
Mozaïk.  
 
 
Pour les nouvelles inscriptions 2021-2022, la 
période est du 6 au 26 janvier 2021.  
 
Soirée d’inscription : 14 janvier de 16h à 20h. Il 
faut prendre rendez-vous avec le secrétariat pour 
faire l’inscription. Aucune inscription sans rendez-
vous. 
 
9 février 2021 :  
Date limite pour recevoir les documents requis 
pour l’inscription ;  
 
Date limite pour recevoir les rapports 
psychologiques pour les demandes de dérogation 
pour les élèves (maternelle 4 et 5 ans, et les 1e 
année) 

  Pour les élèves qui font une demande de 
libre-choix  

 Pour les élèves du quartier afin que 
l’inscription soit prise en considération en 
cette période d’inscription.  

 
Je vous souhaite de très belles vacances! 
 
Au plaisir de vous revoir en 2021! 
 
 
Nadine Marier 
Directrice 
Saint-Simon-Apôtre 
 
 

 
 

 



 


