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24 avril 2020 
 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Pour faire suite aux points de presse du PM François Legault, tout indique que le retour en classe 
n’aura pas lieu le 4 mai prochain tel qu’initialement annoncé.  
 
Nous attendons avec impatience les directives du MEES concernant quand et sous quelle forme 
aura lieu le retour à l’école. Celles-ci devraient être dévoilées dans le courant de la prochaine 
semaine. 
 
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 du 2e sondage: 
 

• 1/3 de nos élèves ont répondu à notre sondage; 
• 58% des répondants ont effectué le plan de travail seul, 36% accompagné d’un adulte  
• 78% des répondants passent de 60 à 180 minutes par jour à réaliser les tâches du plan de travail; 
•  77% des répondants disent avoir adoré ou aimé leur semaine 
 
Toutefois, au niveau de la motivation, nous avons besoin de l’appui des parents car les 
résultats sont plus mitigés…  
 
• 10% des élèves ont un niveau de motivation très élevé 
• 29% des élèves ont un niveau de motivation élevé 
• 41% des élèves ont un niveau de motivation moyen 
• 15% des élèves ont un niveau de motivation faible 
• 5% des élèves ont un niveau de motivation très faible 



 
 
Journée Portes ouvertes virtuelle 
 
Nous devions avoir une journée Portes ouvertes samedi, le 2 mai prochain. Évidemment, les 
conditions qui prévalent actuellement rendent impossible un regroupement physique de 
visiteurs pour une telle activité. 
 
Pour cette raison, nous travaillons actuellement sur un beau projet de Portes ouvertes 
virtuelles… Nous vous demanderons de nous aider à faire circuler les invitations … à suivre….  
 
 
Réinscription – année scolaire 2020-2021 – 3e 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  
  
Enseignants 
 
Nous aurons l’occasion découvrir ensemble ce que sera les prochaines consignes concernant un 
éventuel retour au collège la semaine prochaine. Entre temps, je vous invite à encourager et à 
supporter vos enfants dans la réalisation des plans de travail et à assister aux cours virtuels. Nous 
pourrons ainsi mieux préparer le retour au collège ainsi que de préparer la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
Un très grand nombre de parents et d’élèves prennent le temps de communiquer avec nous 
concernant le 3e bulletin et les normes de passage au niveau supérieur. Bien que nous devrions 
avoir plus de détails du MEES ainsi que de la Sanction des études prochainement, nous savons 
actuellement que le 3e bulletin sera composé de traces cumulées par les enseignants et de leur 
jugement professionnel. Ces traces sont conservées par les enseignants depuis le début de 
l’accompagnement et de l’enseignement en ligne et seront consignées lorsque nous serons de 
retour physiquement au Collège Laurentien. La décision de faire passer ou non un élève au 
niveau supérieur sera donc un bilan des résultats obtenus lors des deux premières étapes ainsi 
que des traces cumulées lors de la dernière étape. Comme à l’habitude, le jugement 
professionnel des enseignants aura une très grande place.  
 
Il est important pour les élèves de 3e et de 4e secondaire de remplir le formulaire, inclus dans le 
plan de travail, concernant leur désir concernant les options de l’année prochaine. Les élèves de 
3e secondaire auront deux options pour l’année prochaine alors que nos élèves de la 4e 
secondaire ont trois parcours proposés. Les normes concernant ces options ont été présentées 



en classe et sur la plateforme virtuelle par madame Laferrière. Nous avions également présenté 
celles-ci lors de la première rencontre de parent au début de la présente année scolaire. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Services aux élèves 
 
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.  
 
Laurence Tardif-Charlebois primaire : ltcharlebois@collegelaurentien.ca 
Rachel Morissette premier cycle du secondaire : rmorissette@collegelaurentien.ca 
Pascale Huguet  deuxième cycle du secondaire : phuguet@collegelaurentien.ca 
 
Programme Parenthèse 
 
L’équipe du programme Parenthèse est toujours très heureuse de poursuivre 
l’accompagnement auprès de ses élèves afin de répondre aux défis et aux besoins de chacun 
d’eux. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir le faire dans ce contexte exceptionnel de 
distanciation sociale. Donc, n’hésitez surtout pas à transmettre le message à vos enfants que 
leur orthopédagogue est là pour eux et qu’aucune question de leur part ne mérite pas d’être 
répondue. 
 
Pour la suite des cliniques spécialisées, les prochaines directives du MESS devraient nous 
permettre de vous indiquer le service qui sera offert aux élèves inscrits. 
 
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   


