Mise à jour de l’information 15 janvier 2021

Suivi des communications ministérielles
Planification des nouvelles mesures à partir du 18 janvier
Informations générales à la suite des dernières décisions ministérielles
Chers parents,
Nous avons attendu pour vous transmettre de l’information de traiter les nouvelles mesures et
surtout d’avoir obtenu les précisions dont nous avions besoin pour les mettre en place en fonction
de notre milieu. Étant donné la situation actuelle, les restrictions liées aux sorties scolaires, au sport
intégré à l’horaire ainsi qu’au parascolaire en zone rouge sont maintenues.
Dans un premier temps, nous vous informons qu’actuellement nous n’avons aucun groupe de retiré
et deux élèves en confinement individuel qui ne sont pas revenus. Voici plusieurs informations
importantes et utiles :
Ventilation
Nous avons la chance d’avoir une école ventilée mécaniquement avec un apport d’air frais continu. Il y
a des trappes de ventilation et des bouches d’aération dans les classes et le système est
rigoureusement entretenu et suivi par notre ouvrier d’entretien et le Centre de service. Nous avons
informé les enseignants de garder les portes de classe ouvertes quand c’est possible pour permettre
aux détecteurs de CO2 qui sont dans les corridors de donner les bons signaux au système. Notre
système a été nettoyé cet automne et un suivi rigoureux de l’entretien sera fait cet hiver.
Distribution des masques de procédure
Selon la dernière directive, les élèves doivent porter le masque de procédure en tout temps dans la
classe, dans leurs déplacements, sur les terrains de l’école et dans le transport scolaire. Le Collège est
responsable de la distribution des masques de procédure. La distribution se fera dans la classe à la
première et à la troisième période avec conforme à l’usage (mains désinfectées et manipulation par les
élastiques). Nous vous demandons de fournir à votre enfant deux sacs refermables (ziploc ou autres)
pour entreposer les masques propres et ceux utilisés. Le premier matin, nous l’accueillerons avec son
couvre-visage, si vous le souhaitez, vous pouvez lui fournir un masque de procédure. Après, il ne sera
plus permis d’utiliser le couvre-visage, dans et sur les terrains de l’école. Nous aurons des masques

supplémentaires pour les cours d’éducation physique et les situations particulières. Veuillez sensibiliser
votre enfant à jeter son masque souillé dans les poubelles par mesure sanitaire et respect pour
l’environnement.
Bulletin de la première étape
Suite aux nouvelles directives, avons reporté la production du bulletin au 5 février. Cela donne du
temps pour recueillir des traces d’apprentissage et faire des évaluations pour les résultats de la
première étape. Cela nous a permis de convoquer certains en reprise d’examen. La rencontre de
parents virtuelle ou téléphonique aura lieu le 11 février prochain. Nous savons que la pondération de
50 % va être modifiée mais nous n’avons pas encore le détail.
Journées pédagogique du 22 janvier 2021
Le 22 janvier prochain sera une journée pédagogique. Les enseignants seront en formation sur
l’évaluation. Certains élèves ont été convoqués pour des reprises d’évaluation.
Annulation des épreuves ministérielles de fin d’année
Le Ministère a annulé les épreuves de fin d’année. Ce faisant, les épreuves locales prendront le relais
en conformité aux savoirs enseignés. Cela laissera plus d’espace au jugement professionnel des
enseignants et à l’engagement des jeunes dans leurs apprentissages. Il est important de les inciter à
s’investir, nous mettrons en place des mesures d’accompagnement pédagogiques supplémentaires
après le premier bulletin pour les soutenir dans leur réussite.
Enseignement en rotation pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire (Rappel)
À partir du 18 janvier, l’horaire en rotation sera modifié afin de répondre à des impératifs
pédagogiques d’évaluation et de récupération. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire seront présents en
alternance de programme. Une journée, tous les groupes de PROTIC et la journée suivante tous les
groupes de LS. Cela ne donnera pas plus d’élèves en même temps mais une meilleure coordination de
l’enseignement sera possible.
Comme nous traitons beaucoup d’informations, des changements peuvent survenir. Soyez assurés que
nous vous tiendrons informés. Il est important que vous preniez vos courriels régulièrement.
Merci de votre compréhension et surtout de votre confiance.

L’équipe de direction

