
 
 
 
 
Val-Morin, le 29 mars 2020 
 
 

Le Collège est là pour vous ! 
 
Chers Parents, 
 
J’espère que vous vous portez bien malgré la crise qui nous afflige actuellement. 
 
Conformément aux directives du MEES, le Collège sera fermé jusqu’à la reprise des 
classes prévues pour le 4 mai prochain.  
 
Dans ce contexte, la présente année scolaire n’est pas compromise et à compter de 
cette semaine, l’équipe-école sera à pied d’œuvre pour transmettre à vos enfants la 
matière pédagogique et l’encadrement nécessaire au maintien des acquis. De plus, des 
contacts virtuels quotidiens avec l’ensemble de notre équipe seront favorables à la 
préservation du lien social et au développement du sentiment d’appartenance avec le 
Collège.  
 
Via une présence à distance, nos enseignants et nos éducateurs assureront un 
encadrement rassurant et bienveillant auprès de vos jeunes. À ce sujet, les spécialistes 
en éducation s’entendent pour souligner l’importance de maintenir le lien entre les 
élèves et leur école (https://monurl.ca/annexeannexe ). 
 
Ceci étant dit, cette situation exceptionnelle apporte avec elle son lot d’ajustements et 
nous aimerions ici vous apporter quelques précisions. Il faut savoir toutefois que nous 
sommes également tributaires des directives du MEES, et que la situation peut changer 
rapidement. 
 
 



Contenu éducatif et continuité scolaire 
 
Dans les prochaines journées, vous recevrez sur une base régulière, des communications 
de la part de notre Directeur des services pédagogiques, Louis-Phillippe Labbée, qui a 
travaillé d’arrache-pied avec notre équipe afin de proposer aux élèves de tous les 
niveaux un canevas d’apprentissages et de travaux pouvant bien les préparer à un 
retour en classe harmonieux. Ce service est également déployé par notre équipe du 
Programme Parenthèse qui saura accompagner et rassurer nos élèves dans leurs 
cheminements scolaires. 
 
Je vous invite à consulter la capsule informative suivante afin de prendre connaissance 
du soutien éducatif qui sera offert à nos élèves dans les prochaines semaines 
(https://youtu.be/TAqhy0IiCD8 , https://monurl.ca/annexeaurentien ). De plus, le 
lien suivant vous proposera une série de ressources éducatives que l’équipe du 
Programme Parenthèse a préparée pour vous 
(https://sites.google.com/view/ressourcescollegelaurentien/accueil ).  
 
 
Frais de scolarité 
 
Au moment d’écrire ces lignes, l’année scolaire n’est pas compromise puisqu’un retour 
en classe est prévu pour le 4 mai prochain. Si la situation devait changer et qu’il n’y avait 
pas de retour cette année, des directives ministérielles nous seront acheminées quant 
au traitement des frais de scolarité applicables en cette fin d’année scolaire 2019-2020.  
 
Dans l’intervalle, nous pouvons déjà vous donner les informations suivantes : 
 

• Frais de scolarité de base 
 

Ces frais sont maintenus et seront prélevés conformément à la cédule de 
versement établie lors de la signature de votre contrat de services éducatifs avec 
le Collège.  

 
• Frais accessoires 

 
Les frais accessoires seront rétroactivement crédités à compter du 16 mars 
dernier, date imposée par le MEES pour la fermeture initiale du Collège. Ceci 
s’applique donc aux frais de transport, de résidence scolaire, de frais annuels 
repas, d’activités parascolaires et de journées allongées. 

 



Veuillez noter que l’ensemble des crédits seront traités par M. Mario Brunet (Services 
financiers) lors de l’ajustement de la facturation dès lors que le statut final de l’année 
scolaire sera déterminé, à savoir s’il y a un retour en classe ou non pour cette année.  
Nous traiterons donc les dossiers financiers après le 4 mai prochain. 
 
 
Accès au Collège 
 
Plus tôt cette semaine, nous avons été informés qu’il sera possible de récupérer le 
matériel scolaire et les effets personnels au Collège aussitôt que la Direction de la santé 
publique nous le permettra. Comme les directives du MEES sont très précises à ce sujet 
et que des précautions importantes doivent être prises, un horaire ainsi qu’un protocole 
ont été bâtis par notre équipe.  
 
Soyez assuré que nous ferons les choses comme demandé par les spécialistes de la 
santé et du MEES. Pour ce faire, il est important de bien respecter la journée et les 
heures par groupe lors du déploiement.   
 
JOUR 1 (date à confirmer) - primaire et premier cycle du secondaire 
  
441   8h00 à 9 h 30 
551   9h30 à 11h00 
661   11h00 à 12h30 
  
101-102   13 h30 à 15h00 
201-202   15h00 à 16h30 
                        
JOUR 2 (date à confirmer) - deuxième cycle du secondaire 
  
301-301  8h00 à 9h30 
401-402  9h30 à 11h00 
501          11h00 à 12h30  
  
13h30 à 16h00 résidence scolaire seulement.       
  
 



Protocole à suivre : 
 
Afin de respecter la règle de distanciation sociale, nous demandons à chaque élève et à 
un seul accompagnateur qui se présentent de demeurer à une distance minimale de 
deux mètres de toute autre personne. Aucun regroupement, aucune socialisation 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ne sera toléré. Nous vous demandons de vous 
présenter par l’entrée des élèves (cafétéria), car il y aura lavage des mains obligatoire 
avant de pouvoir circuler dans le Collège. La direction et le personnel seront sur place 
afin de s’assurer que tous agissent dans le respect. Les portes et les casiers seront 
ouverts pour éviter le plus possible de toucher aux surfaces. 
 
Les parents doivent apporter des boîtes ou des sacs pour tout récupérer le matériel, rien 
ne doit rester au Collège; il en va de même pour les élèves de la résidence scolaire, les 
chambres doivent être vidées. Il se peut que cette récupération soit le dernier possible 
avant une réouverture des écoles.  
 
Par précaution additionnelle, il est important lors de cette journée, de ne pas utiliser les 
vestiaires et les salles de bain. Vous aurez un temps raisonnable pour récupérer les 
items et quitter les lieux. 
 
Bien évidemment, si une personne est sous le coup de mesures restrictives, présente 
des symptômes ou a fréquenté des gens qui présentent des symptômes (dans les 14 
derniers jours), cette dernière ne doit pas se présenter au collège. Aidez-nous à vous 
aider!  
 
Conclusion 
 
Soyez assurés que le Collège est de tout cœur avec vous et s’efforce de tout mettre en 
œuvre, en ces temps exceptionnels, afin de vous offrir un service de qualité et une 
présence rassurante pour vos enfants.  
 
Nous vous souhaitons de la santé et nous sommes là pour vous, ça va bien aller ! 
 
 
Alain Houde 
Directeur général 
 


