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27 mai 2020 
 
Chers parents, tuteurs et élèves, 
 
Il reste environ deux semaines avant la fin de l’année scolaire 2019-20 et les classes à distance. 
Veuillez prendre note des informations importantes suivantes :  
 
1e au 5 juin : la dernière semaine des sessions Zoom avec les enseignantes et les enseignants. Pour 
les mises à jour de l’horaire des rencontres Zoom, veuillez consulter OneNote sous l’onglet 
« Bienvenue ».  
 
*À noter - il y aura des sessions Zoom le 8 et 9 juin pour ceux et celles qui auront besoin d’un soutien 
pour compléter des travaux. Veuillez communiquer avec les enseignants, les enseignantes du cours 
si votre enfant souhaite y participer. *  
 
1e au 9 juin : période pour terminer et remettre les travaux dans OneNote 
 
11 juin : Fin de l’année scolaire 
Les bulletins scolaires de fin d’année seront envoyés par la poste à partir du 17 juin.  
 
Quand et comment pouvez-vous ramener le matériel scolaire à l'école ? 
Nous demandons aux familles de ramener le matériel scolaire (ordinateur portable*, manuels 
scolaires, etc.) le mardi 9 juin ou le mercredi 10 juin entre 7h30 et 16h00. 
 
* Appareils portables à remettre : 

- Ordinateur portable, adaptateur, protège-clavier, sac de transport 

 
Étant donné la situation, il sera demandé à chacun de nettoyer soigneusement le matériel qui lui aura 
été prêté (ordinateur, protège-clavier, adaptateur). N'oubliez pas de sauvegarder vos documents 
dans OneNote (travaux scolaires) et/ou sur une clé USB car tout sera effacé pendant l’été.  
 

Les familles ne pouvant pas se déplacer le 9 ou le 10 juin pourront communiquer avec Mme Miléna 
Georgeault par téléphone au 867-667-8150 ou par courriel emilie.tremblay@yesnet.yk.ca pour 
arranger un autre rendez-vous. 
 
Nous sommes très reconnaissants et reconnaissantes des efforts des élèves et des parents depuis les 
dernières semaines et nous vous remercions pour votre soutien et votre persévérance. Nous vous 
donnerons plus de détails sur le déroulement de la rentrée scolaire 2020-21 dans les semaines à 
venir.   
Nous pensons à vous et vous souhaitons la santé, le calme et le bien-être. 
 
Bien à vous, 
 
Daniel Blais, directeur 
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