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Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Nous sommes actuellement en préparatif intense pour l’arrivée de nos élèves du primaire lundi. 
Évidemment, toutes les mesures de salubrité et de distanciation sociale émises par la Direction 
de la santé publique seront respectées. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, nos communications avec les parents nous indiquent que 42% 
des élèves du primaire seront au Collège la semaine prochaine. 
 
Dans l’intervalle, voici quelques informations utiles. 
 
Journée Portes ouvertes virtuelle 
 
Le 23 mai prochain nous tiendrons une journée Portes ouvertes virtuelle entre 9h et midi. Les 
«visiteurs» auront l’occasion d’assister à de courtes présentations afin de se familiariser avec la 
vie au Collège et pourront par la suite communiquer avec certains membres de l’équipe-école 
via FB Live. 
 
Nous vous invitons à partager cette nouvelle si vous connaissez des familles désireuses de 
connaître davantage notre école. 
 
Journée de cueillette du matériel 
 
Les parents qui n’ont pas pu se déplacer au Collège lors des journées de cueillette de cette 
semaine pourront le faire les 12-13 et 14 mai prochain entre 15h et 16h30. 
 
Cette cueillette sera possible toujours en suivant les règles strictes de la Direction de la santé 
publique. ATTENTION, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec M. Christian Richer : 
cricher@collegelaurentien.ca 
 
 



Rencontres virtuelles avec les parents 
 
Afin de faire le point sur le canevas pédagogique, sur les dossiers qui sont à gérer d’ici à la fin de 
l’année scolaire et la planification de la prochaine rentrée scolaire, la semaine du 11 au 14 mai 
sera dédiée à des rencontres virtuelles par niveau. 
 
Ainsi, les parents sont invités à rejoindre la plateforme TEAMS (via le compte de leur enfant). 
N’hésitez pas à demander l’aide de ceux-ci pour rejoindre le groupe selon l’horaire suivant : 
 
Primaire : lundi, 11 mai de 19h à 20h, rejoindre l’équipe : Rencontre parents primaire 
Sec 1 : mardi, 12 mai de 18h à 19h, rejoindre l’équipe : Rencontre de parents S1 
Sec 2 : mardi, 12 mai de 19h30 à 20h30, rejoindre l’équipe : Rencontre de parents S2 
Sec 3 : mercredi, 13 mai de 18h à 19h rejoindre l’équipe : Rencontre de parents S3 
Sec 4 : mercredi, 13 mai de 19h30 à 20h30, rejoindre l’équipe : Rencontre de parents S4 
Sec 5: jeudi, 14 mai de 19h à 20h, rejoindre l’équipe : Rencontre de parents S5 
 
Canevas pédagogique 
 
Nous lancerons, lundi 11 prochain, les nouvelles balises de notre scénario pédagogique que nous 
vous invitons à lire attentivement. Les nouvelles directives du MEES nous permettent 
dorénavant de consolider les acquis, mais aussi d’enseigner du nouveau contenu.  
 
Les dernières semaines ont été fort utiles puisque le Collège Laurentien a été très proactif en 
aménageant des cours virtuels tout en développant une expertise dans ce domaine. La grande 
disponibilité des enseignants a permis aux élèves de demeurer actifs cognitivement, de garder 
un lien fort avec les enseignants et de consolider certains apprentissages. Les élèves ont participé 
en grand nombre à ce premier scénario. 
 
Le scénario pédagogique servira également à construire le 3e bulletin de votre enfant. Nous 
gardons toutes les traces de ceux-ci depuis le lancement de la plateforme Teams. Le nouveau 
contexte nous donnera l’occasion d’avoir un portrait plus juste et plus précis. Le dernier bulletin 
sera donc un mélange de traces accumulées, d’examens et de projets qui seront analysés et dont 
le jugement professionnel des enseignants sera appliqué tel que nous l’avons toujours fait. Les 
élèves en situation de réussite fragile ont donc une occasion d’améliorer leur bilan académique.  
 
Il est donc plus qu’essentiel pour ces élèves de s’engager pleinement d’ici la fin de l’année. Les 
parents dont leur enfant est dans cette situation recevront une lettre d’ici la fin de la présente 
semaine à cet effet. Les normes de promotion au niveau supérieur s’appliqueront également de 
la même façon que les dernières années.  
 
Primaire 
Les prochaines semaines permettront aux enseignants de créer des situations d’apprentissage 
qui serviront à couvrir les essentiels en français, en mathématique ainsi qu’en anglais d’ici la fin 



du présent calendrier scolaire. Pour y arriver, le MEES a aboli les examens du ministère. Nous 
aurons ainsi plus de temps pédagogique de qualité et utiliserons toutes les journées disponibles 
au calendrier pour permettre à nos élèves de poursuivre les apprentissages en plus de préparer 
le retour en août prochain. Pour arriver à couvrir les essentiels dans les matières nommées ci-
dessus, tout en gardant un contexte d’apprentissage varié, nous avons réaménagé l’horaire des 
élèves. Nous n’utiliserons plus le cycle de 18 jours. Chaque groupe aura un horaire construit sur 
une semaine. Cette organisation permettra également aux élèves qui demeureront à la maison 
de bénéficier d’enseignement et d’accompagnement virtuels. L’horaire vous sera acheminé via 
le Pluriportail prochainement.  
 
Les élèves qui viendront au Collège auront tous les jours une période de français, de 
mathématique et deux autres en alternance entre l’éducation physique, l’anglais et une période 
de travail ou de projet avec madame Laurence. Olivier Dufresne-Pouliot, notre enseignant 
d’éducation physique et d’anglais, enseignera maintenant uniquement l’anglais aux trois niveaux 
du primaire alors que monsieur Mike Lanthier enseignera l’éducation physique (tout en 
respectant les normes de distanciation sociale). Afin de respecter les mesures sanitaires, chaque 
élève aura un outil technologique (MacBook Air ou iPad) pour travailler et remettre 
virtuellement les travaux aux enseignants. 
 
Les élèves qui resteront à la maison devront assister à toutes les périodes d’enseignement en 
mathématique et en français données au collège puisque les enseignants seront en direct via la 
plateforme Teams. Les enseignants offriront également tous les jours une période de soutien et 
d’enseignement dédiée aux élèves qui suivront le cursus scolaire virtuellement. Les modalités de 
ces périodes vous seront communiquées prochainement. Monsieur Lanthier proposera des défis 
à travers différentes capsules qui seront acheminées aux élèves afin de leur permettre de bouger 
également. N’oubliez pas d’offrir un environnement propice à l’apprentissage lors de ces 
périodes. 
 
Secondaire 
Les prochaines semaines permettront aux enseignants de créer des situations d’apprentissage 
qui serviront à couvrir les essentiels dans la presque totalité des matières. Pour y arriver, le MEES 
a aboli les examens du ministère. Nous aurons ainsi plus de temps pédagogique de qualité et 
utiliserons toutes les journées disponibles pour permettre à nos élèves de poursuivre les 
apprentissages en plus de préparer le retour en août prochain, que ce soit au collège ou au 
cégep.  
 
Pour arriver à couvrir les essentiels dans les différentes matières, tout en gardant un contexte 
d’apprentissage varié, nous avons décidé de conserver notre horaire habituel de 18 jours (le 11 
mai sera un jour 8) ainsi que le calendrier officiel 2019-2020. Cependant, pour adapter le tout 
avec l’approche d’enseignement virtuel, nous avons réaménagé la durée des cours. Chaque 
cours débutera à l’heure prévue dans l’horaire régulier, mais aura une durée de 45 minutes. Les 
30 dernières minutes de certains cours serviront à offrir du soutien aux élèves qui sont en 
situation de réussite fragile ou d’échec. Si c’est le cas de votre enfant, vous recevrez une 



communication à cet effet prochainement. L’engagement de ces élèves dans cette offre de 
soutien n’est pas optionnel. Il en est de même pour les élèves du programme Parenthèse et des 
cliniques spécialisées.  
 
Comme mentionné plus haut, la très grande majorité des cours seront à l’horaire. Voici quelques 
exceptions. Si une matière n’est pas inscrite dans la liste ci-dessous, c’est qu’elle sera enseignée : 

- Art plastique : Les élèves auront une petite pause dans leur semaine. Ce sera le moment 
idéal pour les élèves de terminer leurs travaux, participer au programme Parenthèse, 
prendre rendez-vous avec un enseignant ou se reposer tout simplement. 

- PPO : le cours a été restructuré. Les parents recevront un courriel à ce sujet. 
- Éducation physique : des capsules seront proposées par monsieur Lanthier toutes les 

semaines. Les élèves auront une petite pause dans leur semaine. Ce sera le moment idéal 
pour les élèves de terminer leurs travaux, participer au programme Parenthèse, prendre 
rendez-vous avec un enseignant ou se reposer tout simplement. 

- Art dramatique et Projet Personnel : ces deux cours seront remplacés par des périodes de 
français 

 
Les élèves qui désirent obtenir une option enrichie au 2e cycle du secondaire devront suivre 
l’ensemble des cours et de remplir les exigences minimales d’admission dans ces options. Les 
normes de promotion au niveau supérieur s’appliqueront également de la même façon que par 
les années antérieures.  
 
Pour toutes ces raisons, nos élèves doivent s’engager activement et réaliser les différents travaux 
(projets, devoirs, examens) d’ici la fin de l’année. C’est également pour toutes ces raisons que 
tous les services reliés à la réussite éducative des élèves seront également maintenus jusqu’à la 
fin du calendrier scolaire. 
 
Horaire P6 
 
Pour les élèves du primaire qui sont en présence-école, notez que la période P6 ne sera pas 
déployée puisque celle-ci ne représente pas de valeur ajoutée au programme. Un crédit sera 
appliqué dans le dossier des élèves concernés puisque ce service ne sera pas offert d’ici la fin de 
l’année scolaire.  
 
Services aux élèves 
 
Pour tous les élèves du secondaire qui seront en enseignement virtuel,  sachez qu’à compter 
de lundi, les enseignants prendront les présences à chacune des périodes. Naturellement, il y 
aura un suivi pour les absences et les travaux non faits via le pluriportail comme en classe 
régulière. Ceci non pas dans un objectif punitif, mais plutôt afin de garder des traces sur 
l’évolution pédagogique et sur les présences en classe virtuelle de votre enfant.  
 



Veuillez noter, que nos éducatrices Madame Rachel et Madame Pascale poursuivront leur 
travail virtuel pendant les cours avec les enseignants et continueront le suivi auprès des élèves 
avec le programme Parenthèse. Il sera possible pour les élèves dans le besoin, de faire appel 
aux éducatrices pour un suivi individuel comme elles le font depuis le début d’avril. 
 
Politique sanitaire 
 
Le Collège Laurentien est soucieux de la santé de ses élèves et de ses employés(és). Une 
stratégie a été mise en place afin que la réintégration au Collège puisse se faire dans le respect 
des directives émises par l’institut National de la santé publique du Québec ainsi que la loi sur 
la santé et sécurité au travail. Notre infirmière Madame Annie Charbonneau spécialiste en 
santé-sécurité au travail CNESST est venue pour nous conseiller afin de s’assurer que notre 
mise en place soit impeccable afin de recevoir vos enfants ce lundi. 
 

Aménagement des lieux 
 

 
Lavage des mains obligatoire 
 
Dès leur arrivée et à plusieurs reprises dans la journée (entrées et sorties), tous les élèves et le 
personnel procèderont au lavage des mains aux endroits identifiés. Afin de respecter la 
distanciation sociale, il est important de savoir que les élèves de la 4ième année seront au 
premier étage du bloc secondaire, ceux de la 5ième année seront au deuxième étage du bloc 
secondaire et ceux de la 6ième année vont demeurer dans la classe habituelle. Des X en rouge 
ont été installés  dans les corridors afin de respecter la distance de 2 mètres.  
 
Ordinateur 
 
Tous les portables (écran, clavier) dans les classes, les bureaux et les chaises seront désinfectés 
pendant la journée par notre employé de maintenance avant chacune des utilisations.  
 
Toilettes et ménage 
 
Les membres du personnel présent, utiliseront uniquement la toilette du secteur administratif. 
Une toilette et un lavabo par étage seront réservés pour les élèves seulement. Les poignées de 
portes, chasse d’eau et robinetterie seront également nettoyées de 4 à 6 fois par jour. Un 
registre sera tenu  pour le nettoyage des toilettes au quotidien.  Après le départ des élèves, 
notre firme de ménage sera présente pour faire le nettoyage et désinfecter les locaux utilisés 
dans l’école. 
 
 
 
 



Cafétéria 
 
Le service alimentaire et les micro-ondes ne seront pas disponibles jusqu’à la fin des classes. 
Tous les élèves, sans exception, devront apporter un lunch froid ou chaud (thermos). Les élèves 
prendront le repas dans la classe.  
 
Circulation dans l’école et lors des pauses 
 
À l’arrivée des autobus, l’élève doit attendre assis à son siège calmement, un membre du 
personnel dirigera les élèves, par groupe, à son éducatrice.  
 
Pour l’élève qui arrive avec son parent, un employé le dirigera avec son groupe. Laurence 
groupe 441, Rachel groupe 551 et Pascale groupe 661. Tous les déplacements doivent se faire 
avec une distance de 2 mètres entre chaque élève et le personnel. 
 
Le parent doit déposer son enfant à l’abribus et quitter les lieux. Il est strictement interdit aux 
parents d’accompagner son enfant dans la cour d’école et de venir chercher son enfant à 
l’intérieur du collège. Vous devez les déposer le matin et les récupérer le soir à l’abribus. 
 
Une seule entrée et sortie sera utilisée par groupe par étage, naturellement le lavage des 
mains demeure obligatoire, il se fera dès que les élèves arrivent ou quittent la classe suivant 
une pause, diner ou récréation. 
 
Des affiches ont été installées concernant ; 

 
• Le lavage des mains 
• La circulation 
• La désinfection 

 
Horaire et transport 
 
Les classes débutent à 8h10 et se terminent à 14h35. Les autobus arrivent vers 8h00 quittent à 
14h45. Il est important de regarder l’heure aux points de chute pour le transport le matin et le 
soir il peut y avoir des changements compte tenu du nombre d’élèves restreint. (voir horaire) 
 
Il est impératif pour tous les parents qui transportent leur enfant d’être à l’heure le matin afin 
de ne pas faire attendre les autres élèves à l’extérieur. Nous devons tous entrer dans l’école en 
même temps pour le lavage des mains. 
 
Tenue académique 
 
Nous recommandons fortement la tenue académique sportive en tout temps avec le soulier de 
course. Aucun changement de vêtements ne sera permis. 



 
Important 
 
Un élève qui présente des symptômes de fièvre, de toux, de rhume ou grippe et ou qui aurait 
été en contact avec une personne qui présente des symptômes devra demeurer à la maison 
pour un minimum de 14 jours. Il est important d’aviser Madame Grenon par courriel à 
cgrenon@collegelaurentien.ca 
 
Si un élève ne respecte pas la distanciation sociale malgré les demandes du personnel, nous 
communiquerons avec vous pour que vous veniez récupérer votre enfant. 
 
Ces mesures sont sérieuses et elles sont mises en place afin d’assurer la sécurité des élèves et 
du personnel. 
 
Nous vous recommandons fortement dès que votre enfant revient à la maison de lui faire 
prendre une douche et de laver son linge. 
 
Transport scolaire 
 
Voici les circuits pour les élèves du primaire à compter du 11 mai. Dans les circonstances, nous 
serons dans l’impossibilité de modifier les circuits. Nous vous demandons s.v.p. d’être à l’heure 
afin de ne pas retarder les autobus en direction du Collège. Le matin, les heures de cours sont 
les mêmes mais n’oubliez pas que les classes se terminent à 14h35 et que les autobus quittent 
à 14h45 le collège. 
 
3 circuits sont en opération (des arrêts des circuits 2-3-4 ont été jumelés) 
 
Circuit 1 : 
  

• Rona St-Jovite :  7h15 a.m. – 15h15 p.m. 
• Caisse Populaire St-Faustin : 7h25 – 15h05 p.m. 

  
Circuit 2-4 : 

• St-Jérôme Eggpress : 7h15 – 15h27 p.m. 
• Prévost, rue de la Traverse : 7h25 – 15h18 p.m. 
• Matériaux Robert Boyer : 7h40 – 15h11 p.m. 

  
Circuit 3-4: 
  

• IGA Morin-Heights : 7h05 – 15h28 p.m. 
• Coin Augusta Morin-Heights :  7h13 – 15h20 p.m. 
• Mont-Habitant(station de ski) : 7h20 – 15h12 p.m. 
• Rue St-Joseph St-Faustin : 7h24 – 15h08 p.m. 



• Gibbys St-Sauveur :  7h26 – 15h06 p.m. 
• Église St-Sauveur : 7h30 – 15h02 p.m. 
• Friterie(Face au IGA Ste-Adèle) : 7h45 – 14h47 p.m. 

 
 
Programme Parenthèse 
 
À la suite de ce nouveau scénario pédagogique, l’équipe du programme Parenthèse a réfléchi à 
des solutions d’accompagnement afin de répondre à la réalité et aux besoins de chacun de ses 
élèves. Nous sommes bien conscients que les besoins diffèrent en ce moment chez nos élèves. 
C’est la raison pour laquelle l’équipe Parenthèse du primaire et du secondaire optera le plus 
souvent possible pour des rencontres en individuel et en dyade jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Dans ce contexte particulier que nous vivons, ce mode de fonctionnement nous 
permettra davantage de personnaliser, de veiller et de susciter les apprentissages.  
 
De plus, cette approche rejoint entièrement nos objectifs d’accompagnement qui au-delà des 
connaissances à partager permettra à votre enfant ou à votre adolescent d’apprendre à 
solliciter de l’aide, de collaborer, de se mobiliser, de s’auto-évaluer, de gérer ses stratégies 
d’apprentissage, de réfléchir aux ressources qui peuvent le soutenir et de bénéficier de 
rétroactions immédiates. 
 
Nous sommes confiants que votre soutien, que la participation et l’engagement de votre 
enfant ainsi que le travail d’équipe du personnel du collège auprès des élèves seront garants de 
belles réussites.  
 
Voici quelques informations : 
 
Au primaire : 
Les élèves qui seront présents à l’école recevront l’accompagnement dans le bureau de 
l’orthopédagogue. Tout comme en classe, toutes les mesures d’hygiène et de distanciation 
seront respectées. En partie, les élèves travailleront avec leur ordinateur-portable, mais à 
d’autres occasions, Mme Marie-Lou Laplante favorisera d’autres approches ne nécessitant pas 
de manipulation de matériel. Tout comme avant le confinement, la coordination et la 
concertation entre l’enseignant et l’orthopédagogue demeureront prioritaires. Les élèves 
recevront leur horaire d’accompagnement à chaque semaine. 
 
Pour les élèves qui resteront à la maison, Mme Laplante continuera d’offrir le service 
d’accompagnement virtuel. Les élèves recevront leur horaire d’accompagnement d’ici le 11 
mai. 
 
La clinique spécialisée : Les élèves qui étaient inscrits à la clinique cet hiver poursuivront les 
séances selon les objectifs préétablis au départ. Pour chacun des groupes du primaire, il ne 
restait que 4 séances sur les 10 au calendrier. Elles débuteront dans la semaine du 11 mai et 



elles devraient se terminer dans la semaine du 1er juin. Encore là, les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale seront respectées. 
 
Le service de la clinique spécialisée sera aussi offert aux élèves qui demeureront à la maison. 
Un horaire d’accompagnement virtuel sera transmis aux élèves concernés. Vous recevrez un 
message de Mme Linda Doucet via le pluri portail afin de confirmer la participation ou pas de 
votre enfant à la clinique virtuelle. 
 
Au secondaire : 

M. Normand Quévillon au 1er cycle du secondaire ainsi que Mme Marie-Pier Pagé au 2e cycle du 
secondaire poursuivront le service d’accompagnement virtuel. Les matières telles que le 
français et les mathématiques seront privilégiées lors de ces séances. Cependant, selon le 
dossier pédagogique de l’élève, l’orthopédagogue pourrait décider avec l’élève de favoriser 
une matière plus qu’une autre. Pour les rencontres Parenthèse, le cycle de 18 jours ne sera pas 
considéré. L’élève aura toujours le même horaire à chaque semaine afin d’éviter la confusion. 
Tous les enseignants recevront l’horaire hebdomadaire des élèves inscrits au programme 
Parenthèse et la collaboration entre eux et l’équipe Parenthèse sera toujours mise de l’avant. 

La clinique spécialisée au 2e cycle du secondaire : Les élèves qui étaient inscrits à la clinique 
cet hiver poursuivront les séances selon les objectifs préétablis au départ. Pour les élèves des 
groupes 301-401 et 501, il ne restait que 3 séances. Pour les élèves du groupe 302, il ne restait 
que 2 séances et pour les élèves du groupe 402, il en restait 4. 

Mme Linda Doucet, responsable du programme Parenthèse, vous transmettra un message via 
le pluri portail à ce sujet et par la suite, Mme Pagé communiquera avec les élèves pour leur 
transmette leur horaire. Les séances se dérouleront entre le 11 mai et le 12 juin. 

Vous pouvez compter sur nous! 

 
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   


