
 
 

 

Bulletin de la Direction 

1ere Édition COVID-19  

Rentrée scolaire 2020-2021 

 
 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre famille se porte bien et que vous avez passé un bel été. 
 

Comme nous préparons activement la rentrée de la semaine prochaine, nous tenons à vous faire part 
de notre grande satisfaction de pouvoir accueillir nos élèves en personne pour celle-ci. Nous mettons 
tout en place pour assurer la santé et la sécurité de tous. Notre programme pédagogique propose aussi 
les mises à niveau nécessaires afin d’assurer un retour en classe réussi, notamment pour les nouveaux 
élèves qui ont possiblement eu moins de soutien scolaire au cours des derniers mois. 
  
Évidemment, nous allons demeurer à l’affût des directives de la santé publique et du Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) quant à l’évolution des scénarios afin d’ajuster nos 
procédures au besoin; il s’agit d’une nouvelle réalité pour tous. Dans l’intevalle, les informations qui 
suivent vous donneront plus de détails sur les mesures qui seront applicables au Collège pour notre 
rentrée. 
 

Accueil des élèves – 26 août  

 

Le 26 août prochain, notre journée d’accueil débutera à 8h et se terminera à 15h (primaire et 
secondaire).  
 
Ce n’est pas une journée d’école, mais bien un passage au Collège afin de prendre possession des 
agendas, horaire de classe, cadenas et casiers, etc…. Quelques tables d’information seront également 
déployées sur le site (Friperie, Comité des parents, fiche santé, etc..). L’uniforme scolaire n’est pas requis 
lors de cette visite. 
 
Pandémie oblige, nous vous demandons de respecter les consignes de la Santé publique et de ne pas 
causer d’attroupements; votre passage ne devrait pas durer beaucoup plus qu’une trentaine de minutes 
à l’intérieur. SVP éviter les «accompagnateurs» qui ne fréquentent pas le Collège afin de diminuer le 
nombre de visiteurs sur le site de l’école; nous demandons 1 parent par élève. 

 

 

 

 

 



Mesures sanitaires 2020-21 

 

Port du masque 
 
Le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves du Collège (incluant la 4e primaire). 
L’ensemble des adultes (équipe-école et visiteurs) devront aussi porter le couvre-visage en tout temps. 
Il devra être porté dans les lieux communs, les corridors et le transport scolaire, mais il n’est pas 
obligatoire lorsque les élèves sont assis dans leur classe. 
 
Puisque le masque, peu importe sa couleur, est dorénavant un item essentiel de l’uniforme scolaire, 
celui-ci devra respecter les exigences de notre code de vie quant à son apparence (pas de 
design/graphique à caractère violent, sexuel, vulgaire, etc.). 
 
Un ajout au code de vie sera mis en place afin de prendre en considération la nouvelle réalité des 
masques; le non-respect de cette mesure entraînera une gradation de sanction : avertissement, retenue 
et suspension. 
 
Logistique des déplacements 
 

❖ Règles de base 

• Port du masque obligatoire pour tous 

• Longer les murs des corridors en file indienne lors des déplacements ; respecter les flèches 
de signalisation 

• Entrée des élèves 
o Secondaire = porte cafétéria pour les filles / porte du bloc primaire pour les garçons 
o Primaire = attente en rang par groupe-classe / entrée porte cafétéria 

• Toujours conserver une distance de 2m avec l’équipe-école 
 

❖ Classes 
 
La santé publique ne requiert plus la séparation des groupes-classes en sous-groupe. La « bulle » sera 
dorénavant la classe. À l’intérieur de la classe, aucune mesure de distanciation physique n’est 
obligatoire. Toutefois, les mesures de distanciation et le port du couvre-visage doivent être respectés 
entre les élèves de différents groupes-classes. 
 

• Désinfection des mains à l’entrée de chaque classe 

• Attribution par groupe-classe / assignation toujours aux mêmes pupitres 

• Les enseignants sont mobiles, les élèves demeurent dans les mêmes classes 

• Masque enlevé une fois assis au pupitre / remise des masques avant de quitter le pupitre 

• P1-P2 : demande aux élèves d’apporter leurs effets pour ces 2 périodes et leur collation afin 
de limiter les déplacements 

• P3 : visite aux casiers (si nécessaire) 

• Pause toilette permise durant les cours pour éviter les bouchons lors des battements 
 
 
 



❖ Récréation primaire 
 
Pour les récréations extérieures, le port du masque ne sera pas obligatoire car des mesures seront en 
place pour permettre les jeux entre les élèves d’un même groupe-classe. 
 

• 10h30 = collation dans les classes / 10h40 = sortie extérieure 

• 4 zones d’activités / rotation quotidienne 

• Respect des groupes-classes 

• Retour par la porte de la cafétéria 

 

❖ Lunch 
 
Les directives de la Santé publique demandent de limiter autant que possible la mixité des groupes 
d’élèves à la cafétéria. Pour ce faire, le Collège met en place 3 zones de repas : 2 zones à la cafétéria et 
un nouvel espace à la Palestre. 

• Même horaire 

• 3 zones de services: cafétéria (2) et Palestre 

• Respect des groupes-classes dans les zones 

• Pas de micro-ondes ; thermos ou lunch froid seulement 

• Aucune collation ne sera vendue au Collège et les machines distributrices ne seront plus 
accessibles 

• Service alimentaire :  
o Ce service ne sera offert qu’à compter du 5 octobre prochain ; la tarification du plan 

annuel repas sera corrigée en conséquence 
o Plan annuel repas et carte-repas (10 poinçons) uniquement, pas de transactions 

monétaires pour éviter les manipulations. 
 
Comme à l’habitude, les élèves du primaire doivent sortir à l’extérieur lors la période libre qui suit le 
repas; les élèves du secondaire ont également cette option. Puisque le respect des groupes-classes est 
plus difficile, tous les élèves devront porter le masque à l’extérieur et respecter les mesures de 
distanciation physique; il en va de même pour les activités intérieures.  
 

❖ Journée allongée 
 
La période d’aide aux devoirs sera dispensée selon le même horaire qu’auparavant. 

• Respect des groupes-classes  

• Palestre, salle techno et classe primaire 

• Le masque peut être retiré une fois assis à sa place 

• Les places assises sont les mêmes que lors du repas du midi (classes et Palestre)  

 

Transport 

 
Les mesures sanitaires s’appliquent au transport de nos élèves par autobus :  

• Port du masque obligatoire pour tous (incluant les 4e primaire) 

• Lavage des mains à l’entrée dans l’autobus 



• Maximum 2 élèves par banquette (sauf pour les fratries)  

• Utilisation des mêmes places assises à l’allée et au retour 

 

Attention, en début d’année scolaire les circuits de nos autobus sont en rodages afin de valider les 
routes et les arrêts. Dans les premières semaines, les horaires et les arrêts sont les mêmes que l’année 
scolaire 2019-2020 (cliquer ici pour les consulter   https://www.collegelaurentien.ca/transport-
scolaire/  
 
Une communication sera envoyée aux familles vers la mi-septembre afin de vous informer de tout 
changement possible aux trajets. 

 

Activités parascolaires 

 
Les activités parascolaires seront probablement permises, mais doivent respecter les nouvelles mesures 
de la santé publique qui devraient arriver prochainement.  
 
Le cas échéant, celles-ci seront dispensées selon le même horaire qu’auparavant (P6) et les inscriptions 
seront possibles jusqu’au 17 septembre et débuteront le 21. 
 
Offre restreinte: Plein air, arts plastiques, basketball, musique 

 

Arrimage pédagogique  

 
Le rattrapage planifié fait partie intégrante de l’approche pédagogique du Collège et se décline par les 
actions suivantes : 
 

• Les périodes de récupérations offertes entre 12h45 et 13h15 feront l’objet d’invitation par les 
enseignants aux élèves identifiés ; ils devront s’y présenter. Un élève pourra aussi en faire la 
demande. 

• Des tests diagnostiques seront passés à tous les élèves du Collège afin de bien identifier les 
besoins, et selon les groupes-classes. Ceci représente un outil précieux pour la planification et les 
interventions pédagogiques de nos enseignants et des équipes de soutien. 

• La période d’aide aux devoirs (P6) est une autre occasion de consulter les enseignants sur place 

• Le programme Parenthèse et les cliniques spécialisées représentent également des occasions de 
mise à niveau des acquis. 

• Les enseignants réviseront les bases nécessaires avant d’introduire du nouveau contenu et ce, 
pour l’ensemble des matières. 

• Le rôle des évaluations sera revu afin de favoriser les rétroactions, l’apprentissage, 
l’enseignement tout en diminuant le stress et l’anxiété reliés à ces examens. 

• L’utilisation de la technologie dans les processus d’apprentissage et d’enseignement prendra une 
plus grande place. Avec la formule AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique), les élèves et les 
enseignants pourront collaborer plus facilement. Cette formule sera privilégiée lors des cours 
d’anglais puisque les élèves ne seront pas décloisonnés entre le programme régulier et le 
programme enrichi. Nous aurons l’occasion de vous présenter ce projet lors des rencontres de 
parents. L’utilisation de la technologie sera également nécessaire en cas de retrait d’un élève en 
cours d’année. 

https://www.collegelaurentien.ca/transport-scolaire/
https://www.collegelaurentien.ca/transport-scolaire/


• Nous utiliserons désormais la plateforme Google. Cette plateforme est mieux conçue pour le 
monde scolaire. Afin de pouvoir procéder à la création du compte de votre ou de vos enfants, 
nous vous demandons de compléter le formulaire de consentement (que nous vous ferons 
parvenir sous peu) le plus rapidement possible et de nous le retourner. 

 

Finances 

 

Soyez avisés que les états de compte seront envoyés dans la semaine du 24 août et que le 1er 
prélèvement bancaire sera effectué soit le 27 août où le 1er septembre selon l’option choisie à votre 
contrat éducatif. Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez communiquer avec M. Mario 
Brunet (819) 322-2913, ext. 230; finances@collegelaurentien.ca 

 

Rencontres avec les parents – 2 et 3 septembre 2020 

 
Les rencontres prévues avec les parents se feront au Collège; SVP 1 parent par enfant afin de limiter le 
nombre de visiteurs sur le site. Ces rencontres sont l’occasion de recevoir des informations de la 
Direction, de rencontrer les membres de l’équipe-école et de procéder à l’élection des parents qui 
veulent s’impliquer au sein du Comité des parents. Cette année, 2 niveaux sont en ballotage, soit 5e 
primaire et 4e secondaire.  
 
Le 2 septembre, de 18h à 20h, il nous fera plaisir d’accueillir les parents de nos élèves du primaire. 
 
Le 3 septembre, de 18h à 20h, il nous fera plaisir d’accueillir les parents de nos élèves du secondaire. 
  
À noter que les parents d’élèves du programme Parenthèse seront convoqués à une date ultérieure pour 
une rencontre.  
 
IMPORTANT : aucun élève ne pourra demeurer sur le site du Collège entre 16h et 18h dans l’attente de 
son parent. 
 
Soyez assurés que le Collège 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   

mailto:finances@collegelaurentien.ca

