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VACCINATION POUR LES ÉTUDIANTS ET LE PERSONNEL DES ÉCOLES

4 et 5 janvier 2022 – Vaccination pour les jeunes de 5 à 11 ans à la
salle Teueikan et la salle Naneu respectivement de 13h à 16h30 –
1ère dose uniquement
4 janvier 2022 – Vaccination pour les adultes de 15h à 16h30 – 1ère,
2e, 3e dose
5 janvier 2022 - Vaccination pour les adultes et les groupes
prioritaires à la salle Naneu de 13h à 16h30 – 1ère, 2ième et 3ième
dose
6 janvier 2022 – Vaccination aux adultes 3ième dose 13h à 15h
D’autres dates sont à venir pour compléter la vaccination des élèves
et du personnel au besoin.

REPRISE DES COURS
Semaine du 4 au 7 janvier 2022 – Congés spéciaux accordés par ITUM à l’ensemble des
employés de l’organisation et fermeture des écoles.
10 janvier 2022 – Préparation du matériel et des travaux des élèves ainsi que des IPads par le
personnel des écoles.
11 janvier 2022 – Distribution du matériel scolaire par le personnel de soutien des écoles
primaires et secondaire d’ITUM aux domiciles des élèves. Il est à noter que chaque élève
recevra un horaire des cours à distance ainsi que des disponibilités des enseignants pour
apporter un soutien individuel aux élèves.
Pour les étudiants fréquentant le Centre Mitshapeu, ces derniers pourront récupérer leur
matériel selon un horaire qui sera diffusé sur la page facebook du centre.
12 janvier 2022 – Début des cours à distance selon l’horaire établi et le protocole de
l’enseignement à distance.
Les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans recevront des trousses d’activités éducatives. Une
assistance de la part des parents est essentielle pour permettre aux enfants pour la réalisation
des activités. Des capsules éducatives sont également disponibles sur le site web d’ITUM pour
le préscolaire.
La reprise des cours en présentiel sera déterminée selon l’état de la situation de la propagation
du COVID dans la communauté. À cet effet, le Secteur de l’Éducation informera les parents et le
personnel de tout changement pouvant survenir à la situation.
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PROTOCOLE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Lors du premier déploiement du protocole de l’enseignement à distance, des formations avaient
été organisées pour les élèves, les parents et le personnel des écoles.
Les parents et les élèves qui auront besoin d’une assistance pourront faire leur demande en
acheminant un message à l’adresse suivante : enseignement.distance@itum.education
Un IPad avec la connexion LTE intégrée sera distribuée aux élèves ne possédant
pas de lien internet à la maison. Les familles étant dans cette situation devra
aviser l’enseignant-titulaire de leur enfant ou par courriel à l’adresse suivante :
enseignement.distance@itum.education

AIDES PÉDAGOGIQUES AUX ÉLÈVES
Tout au cours de la mesure de l’enseignement à distance, les enseignants-titulaires auront des
périodes de mise en disponibilité pour répondre aux questionnements des parents ou des
élèves à leur demande. Un horaire sera remis aux élèves pour les périodes d’enseignement et de
travail individuel. Les communications avec l’utilisation du lien teams sera préconisé durant la
période de l’enseignement à distance.
Également, les élèves peuvent consulter les sites pédagogiques suivants pouvant leur apporter
des explications supplémentaires sur la matière enseignée.

VOICI QUELQUES ADRESSES WEB

www.Lasouris-web.org
www.gardescolaire.org
www.orthopédago.com
www.alloprof.qc.ca
www.editionsduphoenix.com
www.maxetom.com
https://site.google.com/site/milleetunelectures/home
www.takatamuser.com
https://QELI.LAPAGEADAGE.COM/PROJET-QELI-COMMENT-FAIRE/
www.mieuxenseigner.ca
ITUM - Secteur de l'Éducation
282, boulevard des Montagnais, bureau 01, Uashat, Qc, G4R 5R2, education@itum.qc.ca , 418 962-0327, poste 5101

3

PLAN DE REPRISE DES COURS - 4 JANVIER 2022

AIDES PSYCHOSOCIALES AUX ÉLÈVES ET AUX PARENTS

Certains élèves et certaines familles ont des suivis d’ordre
psychosocial avec des ressources spécialisées des écoles
d’ITUM. Durant la période de l’enseignement à distance, ces
ressources conviendront des modalités avec les parents pour la
poursuite des suivis à distance.

CONTRÔLE DES PRÉSENCES DES ÉLÈVES
Malgré l’enseignement à distance, le respect de l’horaire établi pour les
élèves est important, la collaboration des parents est essentielle. Les
présences seront comptabilisées et des appels seront faits aux parents
en cas d’absence des élèves.

OUVERTURE DES SERVICES DE GARDE DES ÉCOLES
Les services de garde dans les écoles d’ITUM seront ouverts pour les enfants du personnel des
services essentiels (santé, sécurité publique, services techniques, personnel de l’éducation,
services correctionnels ou travailleurs du système de justice, personnel de soutien à domicile)
et les parents étant aux études à temps plein en présentiel. Les enfants pourront suivre leur
enseignement à distance en recevant un soutien de la part du personnel du service de garde.
Les services de garde ouvriront dès mardi le 11 janvier 2022. Les parents qui veulent recevoir ce
service pour leur enfant doit communiquer avec les responsables des services de garde selon
les coordonnées suivantes :

ÉCOLE JOHNNY PILOT

Sylvie Aster 418-409-7488

ÉCOLE TSHISHTESHINU

Dalida Cheezo 418-961-8551

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS
Les parents ainsi que les élèves peuvent consulter les pages Facebook des écoles
pour obtenir des informations à jour. La page Facebook d’ITUM diffusera également
des informations sur l’évolution de la situation.
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