
2020.04.16 Informations aux parents 
 
 
Chers parents, 
 
Voici d'autres informations à votre attention. 
 
Pour rappel, les activités pédagogiques que nous vous envoyons régulièrement ne 
sont pas obligatoires. Vous pouvez faire un choix parmi celles-ci. Elles sont 
disponibles pour maintenir les connaissances et la motivation des enfants.  
 

Matériel scolaire (format papier) 
Les enseignants tentent actuellement d'identifier les familles qui n'ont pas accès à un 
ordinateur, tablette ou connexion internet, afin d'envoyer à la maison les suggestions de 
travaux et activités pédagogiques. Le matériel devrait arriver dans les maisons la semaine 
prochaine, par la poste. 
 
Télé-Québec 

Vos enfants peuvent regarder à Télé-Québec (télévision et site web) des émissions 
pédagogiques, réalisés spécialement pendant la pandémie. 
10h - Dictée complètement dingue (sur le web) 
10h30 - L'école à la maison (primaire, à la télé)* 
15h30 - Les suppléants (secondaire, à la télé)* 
(*en rattrapage sur le web après la diffusion télé) 
 
Et plus encore sur enclasse.telequebec.tv !! 
Télé-Québec sur Vidéotron: chaînes 03 et 603; sur Bell: chaînes 138, 1839  
 
Ressources 

Vous avez en pièce jointe d'autres ressources disponibles dans le quartier. 
 

Toutes les informations et activités en lien avec la COVID-19, diffusées par notre école, est 
disponible et mise à jour à l'dresse suivante: 
https://barthelemy-vimont.csdm.ca/nouvelles/coronavirus-courriels-de-lecole-et-pieces-
jointes/ 
 
 

Continuons à se soutenir les uns et les autres. 
 
 

La direction de l'école Barthélemy-Vimont 
 
********************** 
 

Dear parents, 
 
Here is more information for your attention. 
 
Please note: the educational activities that we send you regularly are not 
mandatory. You can choose among them. They are available to maintain 
the knowledge and motivation of the children.  
 
 

http://enclasse.telequebec.tv/
https://barthelemy-vimont.csdm.ca/nouvelles/coronavirus-courriels-de-lecole-et-pieces-jointes/
https://barthelemy-vimont.csdm.ca/nouvelles/coronavirus-courriels-de-lecole-et-pieces-jointes/


School material (paper format) 
Teachers are currently trying to identify families who do not have access to a 
computer, tablet or internet connection, in order to send home suggestions for 
educational work and activities. The materials should arrive in the homes next 
week by mail. 
 
Télé-Québec 
Your children can watch educational programs on Télé-Québec (television and 
website), made especially during the pandemic. 
10h - Dictation completely crazy (on the web) 
10:30 am - Home schooling (primary, on TV)*. 
3:30 pm - The substitutes (secondary, on TV)*. 
(*catching up on the web after the TV broadcast) 
 
And even more on enclasse.telequebec.tv ! 
Télé-Québec on Vidéotron: channels 03 and 603; on Bell: channel 138, 1839  
 
Resources 
You have attached other resources available in the neighbourhood. 
 
All information and activities related to COVID-19, distributed by our school, is 
available and updated at the following address: 
https://barthelemy-vimont.csdm.ca/nouvelles/coronavirus-courriels-de-lecole-et-
pieces-jointes/ 
 
Let us continue to support each other. 
 
The management of the Barthélemy-Vimont school 
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