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17 avril 2020 
 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Conformément aux directives du MEES, le Collège sera fermé jusqu’à la reprise des classes 
prévues pour le 4 mai prochain. À cette date, nous serons prêts à rouvrir nos portes et très 
heureux de vous revoir ! 
 
Dans l’intervalle, voici quelques informations utiles. 
 
Sondage aux élèves 
 
Dans les dernières semaines, nous avons lancé un sondage en ligne auprès des élèves du 
secondaire afin de connaître les défis que pouvaient rencontrer nos élèves et de voir comment 
nous pouvions améliorer nos démarches. Ce sondage leur sera acheminé à chaque semaine. 
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Voici les principaux résultats: 
 

• 1/3 de nos élèves ont répondu à notre sondage; 
• 2/3 des répondants sont des élèves du 2e cycle du secondaire; 
•  Plus de 50% des élèves ont consacré de 3 à 5 jours à suivre les cours et à réaliser les plans 

de travail; 
•  75% des élèves s’investissent dans leur développement pédagogique entre 60 et 180 

minutes par jour 
 
Réinscription – année scolaire 2020-2021 – 2e avis 
 
Il faut penser à « l’après COVID » ! 
 
À cet égard, nous comptons sur vous pour nous retourner les documents de réinscription qui 
furent envoyés en février dernier. Si vous ne les avez plus, n’hésitez pas à communiquer par 
courriel avec Christine Grenon pour un nouvel envoi : cgrenon@collgeleaurentien.ca  
  
 



 
 
Horaire de présence en ligne des enseignants 
 
Vous trouverez l’horaire de l’ensemble des groupes du secondaire et de l’ensemble de l’équipe 
du programme Parenthèse en cliquant sur le lien suivant : https://alaurentienne-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lplabbee_collegelaurentien_ca/EQXxb5aEwQVKi2uiSptYa14
BkxyohkI3rWuDgLSI3qkr6w?e=FyJbJl . Je vous invite à sélectionner l’onglet qui vous intéresse en 
bas de la page du document Excel.  
 
Comme mentionné plus haut, nous préparons le retour pédagogique de nos élèves en classe 
pour le 4 mai prochain. Sachez que nous travaillons également sur un scénario B dans 
l’éventualité où le retour en classe serait retardé.  
 
Nous encourageons toujours nos élèves, ainsi que les parents à encourager ces derniers, à suivre 
les classes virtuelles et à réaliser les différentes tâches incluses dans les plans de travail afin de 
diminuer les effets négatifs que peut occasionner un arrêt pédagogique trop long. Cette 
structure pédagogique et d’accompagnement facilitera également un éventuel retour au collège 
tout en poursuivant les apprentissages. 
 
Horaire de présence virtuelle des éducatrices 
  
Monsieur Christian Richer et son équipe d’éducatrices ont eu la chance de discuter avec 
certains d’entre vous cette semaine.  
 
En attendant le retour en classe, le temps passe et il se peut que votre enfant démontre 
davantage des signes tels que l’anxiété, le manque de motivation et d’organisation à certains 
moments.  C’est avec plaisir que nos éducatrices répondent à vos besoins et qu’elles peuvent 
en tout temps outiller vos enfants pour faire face à ces défis. Déjà, plusieurs élèves et parents 
sont en contact avec elles individuellement et partagent leurs émotions. Un des facteurs 
importants actuellement est de maintenir le lien avec le personnel, tout en continuant de 
garder le goût à l’apprentissage virtuel. N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe en tout 
temps, car notre but ultime est de vous supporter. Il est possible de consulter l’horaire de 
chacune d’elle plus bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mme Laurence 
 

 
 

 

Programme Parenthèse  
 
Un simple rappel pour vous indiquer que nous serons sûrement en mesure de vous informer, la 
semaine prochaine, du service qui sera rendu aux élèves inscrits à la clinique spécialisée de cet 
hiver pour laquelle les séances n’ont pas été complétées. Soyez sans crainte, l’accompagnement 
se poursuivra! À cet effet, vous recevrez un message de Mme Linda Doucet, responsable du 
programme Parenthèse. 
 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
P1 

9h-10h 
551 classe 
 

 551 classe  551 classe 

     

P2 
10h-11h 

Rencontre de soutien 
(élèves/parents) 

Rencontre de soutien 
(élèves/parents) 
 
 

Rencontre de soutien 
(élèves/parents) 

Rencontre de soutien 
(élèves/parents) 

Rencontre de soutien 
(élèves/parents) 

P3 
11h-12h 

661 classe 661 classe 661 classe 
 
 

661 classe 661 classe 

441 classe  
 

441 classe  441 classe 

P4 
13h-14h 

Parenthèse 
441 

Parenthèse 
551-661 
 

Parenthèse 
441 

Parenthèse 
551-661 
 

Rencontre parenthèse 

 441 classe  441 classe  

P5 
14h-15h 
 

   Rencontre cycle  

Disponibilités des éducatrices du secondaire 
Semaine du 20 au 24 avril 2020 

 

 Lundi 
20 avril 

Mardi 
21 avril 

Mercredi 
22 avril 

Jeudi 
23 avril 

Vendredi 
24 avril 

Mme Rachel 
1er cycle du secondaire 

 
9h à 14h 

 
9h à 14h 

 
9h à 14h 

 
9h à 14h  

Mme Pascale 
2e cycle du secondaire 

 
11h à 16h 

 
11h à 16h 

 
11h à 16h 

 
11h à 16h 

 

Les éducatrices seront présentes sur la plateforme Teams durant les plages horaires 
inscrites ci-haut. Elles seront disponibles pour discuter ou clavarder avec les élèves et 
seront aussi présentes dans les classes virtuelles ainsi que dans les groupes Parenthèse. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’éducatrice de niveau de votre enfant si vous avez des 
inquiétudes à son sujet. 

 



Lignes de communication 
 
Même si nous sommes à distance, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Notre équipe est là 
pour vous. Pour vous aider dans cette démarche, nous vous rappelons les points de chute 
suivants selon les dossiers à traiter : 
 
• Dossier pédagogique* : Louis-Philippe Labbée (lplabbee@collegelaurentien.ca) 
• Dossier des services aux élèves : Christian Richer (cricher@collegelaurentien.ca) 
• Dossier Parenthèse et plan d’intervention : Linda Doucet (ldoucet@collegelaurentien.ca) 
• Dossier financier : Mario Brunet (finances@collegelaurentien.ca) 
 
*Pour des questions en lien avec le contenu des cours, adressez-vous directement aux 
enseignants via le Pluriportail. 
 
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. 
 
L’équipe de Direction 

 
 
 
 
 

Ça va bien aller   


