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Communiqué 
aux parents de nos élèves et 
à nos élèves adultes 

FERMETURE DES ÉCOLES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
LE 21 DÉCEMBRE 2021 AINSI QUE LES 5, 6 ET 7 JANVIER 2022 
 
La Prairie, le 20 décembre 2021 – Par mesure préventive et afin d’endiguer la propagation de la COVID-19, 
suivant un décret ministériel, toutes les écoles primaires et secondaires, l’école régionale Brenda-Milner, 
les centres de formation professionnelle ainsi que le centre de formation générale aux adultes seront 
fermés pour la journée du 21 décembre 2021. Il n’y aura pas d’enseignement à distance lors de cette 
journée. L’école primaire Daigneau demeurera ouverte pour les élèves inscrits à l’opération de 
vaccination. Les modalités concernant cette opération seront communiquées par l’école.  
 
Services de garde 
Les services de garde scolaire des écoles primaires seront ouverts le 21 décembre 2021, uniquement pour 
les travailleurs essentiels de la santé. Nous demandons à tous les parents qui le peuvent de garder leur 
enfant à la maison lors de cette journée. Pour les écoles Saint-Michel et de la Rive, qui étaient déjà fermées 
en raison du contexte épidémiologique, le service de garde demeure fermé.  
 
Récupération de matériel  
Vous recevrez les modalités de récupération par l’école de votre enfant. 
 
Retour en classe en janvier  
Le retour en classe pour tous est prévu le 10 janvier 2022.  
 

• Écoles primaires : Les élèves n’auront pas d’enseignement à distance les 6 et 7 janvier 2022. Ils 
recevront un plan de travail de la part de leur enseignant pour ces journées. Le retour en classe 
est prévu le 10 janvier 2022. Les services de garde scolaire des écoles primaires seront ouverts les 
5, 6 et 7 janvier 2022, uniquement pour les travailleurs essentiels de la santé. Nous demandons à 
tous les parents qui le peuvent de garder leur enfant à la maison lors de ces journées. 
 

• Écoles secondaires, centres de formation professionnelle et centre de formation générale aux 
adultes : Les élèves recevront l’enseignement à distance les 6 et 7 janvier 2022, selon leur horaire 
habituel. Le retour en classe est prévu le 10 janvier 2022. 
 

• École régionale Brenda-Milner : Il n’y a pas de changement pour ces élèves. Ils sont attendus en 
classe les 6 et 7 janvier 2022.  

 
Il est possible qu’avec l’évolution constante de la situation, de nouvelles mesures vous soient 
communiquées par courriel d’ici le 10 janvier 2022. Il sera très important d’en prendre connaissance.  
 
Rappel - Déclaration des cas de COVID-19 durant la période de fermeture des fêtes 
Durant le congé des fêtes du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022, les parents d’élèves, les élèves adultes 
et les membres du personnel n’auront pas à faire de déclaration à leur établissement en cas de diagnostic 
positif à la COVID-19. En effet, la Santé publique aviserait les autorités concernées du Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries si des suivis devaient être faits auprès des familles ou des employés, lors 
de la période de fermeture. Toutefois, dès le 6 janvier 2022, la procédure habituelle de déclaration 
reprendra et il sera demandé aux parents de fournir les renseignements requis à la direction de l’école par 
le biais de Mozaïk – Portail parents. 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec l’école de votre enfant. Nous vous 
remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! 
 
 
La Direction générale 


