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Chers Parents,  
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Ce début d’année comporte son lot de défis, tant au niveau de la logistique qu’au 
niveau des ressources humaines. Notre équipe travaille fort pour tout mettre en 
place afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Toutefois, il s’agit d’une gestion 
collective; votre aide est donc précieuse pour garder le cap et nous aider à atteindre 
cet objectif. 
   
Évidemment, nous demeurons 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.  
 

Soyez vigilants 

  
À titre de rappel, voici le sommaire des directives la Santé Publique.  
  
En bref gardez l’œil ouvert et avisez l’école si votre enfant présente ces 
symptômes :  

• fièvre (chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus / température rectale) ;  

• apparition ou aggravation d’une toux ;  

• difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat ;  

• sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.  



 

S’il présente ces symptômes :  

• avisez rapidement l’école ;  

• gardez votre enfant à la maison ;  

• composez le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les 
directives de santé publique qui vous seront transmises. Votre enfant devra 
s’isoler à la maison jusqu’à ce que vous receviez de nouvelles directives de 
santé publique.  

  
De plus, voici un lien très utile pour un Outil d’auto-évaluation des symptômes et 
d’aide à la décision 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 
  
Pour toute absence, SVP communiquer directement avec la réception du 
Collège : accueil@collegelaurentien.ca 
  

CNESST 

 

Au début du mois de septembre, la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait annoncé le lancement d’une 
tournée des écoles des Laurentides afin de valider l’application des mesures 
sanitaires édictées par la Santé publique.   
 
Le 18 septembre dernier, le Collège a reçu la visite de l’équipe composée d’une 
représentante de la CNESST et d’un représentant de la Santé publique pour une 
tournée complète des installations. Nous sommes très heureux de vous informer 
que celle-ci fut couronnée de succès puisque l’ensemble des mesures appliquées 
au Collège sont conformes ou excèdent les exigences de la Santé publique en 
matière de protection de nos jeunes et de l’équipe-école.  

 

À titre de rappel, le port du masque est exigé pour l’ensemble des élèves du Collège 
lorsqu’ils sont en déplacement où à l’extérieur. Le comportement des élèves à ce 
niveau est relativement bien, mais les éducatrices doivent toutefois faire, à 
l’occasion, des interventions lorsqu’à l’extérieur pour faire respecter la 
distanciation. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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De plus, tous les visiteurs qui arrivent au Collège doivent porter un masque et 
passer par l’accueil afin de s’enregistrer à la réception. 

 

Services alimentaires 

 
Le dossier du service alimentaire est plus complexe à régler que ce que nous 
avions anticipé ; le service des repas du midi ne sera disponible qu’à compter du 
9 novembre prochain, soit à notre retour de la relâche.  
 
Nous sommes désolés pour les désagréments, mais plusieurs raisons liées à la 
logistique entourant la mise sur pied du service dans le contexte actuel ainsi que 
la migration en services virtuels (choix de menus et facturation) viennent affecter 
ce dossier. 
  
Ces ajustements ont récemment entraîné notre décision de procéder au transfert 
de la gestion complète du dossier directement à EDPHY, notre partenaire et sous-
traitant, qui sera dorénavant le répondant de ce service.  
 
D'ailleurs, pour permettre une relance efficace, il serait apprécié que vous preniez 
quelques minutes pour répondre à ce court sondage sur vos intentions et votre 
intérêt (que vous soyez inscrits au plan annuel ou 
non): https://fr.surveymonkey.com/r/W8LZKT2 
 

Pour toute question relative au Service alimentaire, vous pouvez dès maintenant 
communiquer avec alimentation@edphy.com 
    

Transport 

 
La période de rodage des circuits d’autobus est terminée. 
 
Puisque les places sont limitées dans certains circuits, le transfert non-autorisé 
d’un autobus/circuit à l’autre (en AM ou PM) ne sera pas possible cette année. Un 
élève qui change d’autobus sans permission pourrait avoir une conséquence 
malheureuse sur un autre élève qui se retrouverait sans place assise dans son 
circuit et perdre ainsi son transport. 
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Activités parascolaires 

 
Les activités parascolaires débutent cette semaine et quelques places sont encore 
disponibles pour les activités suivantes : basketball et musique.  
 
Vous avez encore une semaine pour vous inscrire en communiquant avec Stéphanie 
Huard : accueil@collegelaurentien.ca 
 

Pédagogie 

 
Cette année, le Collège Laurentien effectue un virage important au niveau des 
évaluations et de la pédagogie. En effet, les élèves se retrouveront dans une 
formule où ils seront en constante évaluation formative. L’objectif est de diminuer 
les examens sommatifs, diminuer le stress et l’anxiété reliés à ces moments, 
permettre à l’enseignant d’avoir plus de latitude au niveau des traces accumulées 
et de la façon de le faire en plus de gagner beaucoup de temps. Nous évitons ainsi 
de placer les élèves dans une posture où ils apprennent uniquement pour répondre 
à un examen.  
 
De plus, l’approche de l’enseignement explicite sera privilégiée. De cette façon, 
nous utiliserons toujours les notions antérieures nécessaires à l’introduction de 
nouvelle matière. 
 
La plateforme Google éducation sera maintenant utilisée avec nos élèves. C’est un 
endroit où vos enfants retrouveront les devoirs à faire, un court résumé de chaque 
période en plus d’avoir un espace d’apprentissage et de collaboration favorisant la 
réussite des élèves. Si vous souhaitez accompagner votre enfant, vous pouvez 
utiliser son profil pour vous brancher de votre côté. Voici une capsule très 
intéressante qui vous permettra de bien comprendre cet univers éducatif : 
https://www.youtube.com/watch?v=tbnP7KrFh4w.  
 
Le Pluriportail sera utilisé uniquement pour les courriels, le suivi comportemental 
ainsi que les résultats scolaires. Si un élève doit s’absenter, peu importe le motif, il 
doit aller consulter son Classroom. Une formation a été offerte aux élèves. 
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Orthopédagogie 

 

À titre d’information, les tests diagnostiques que nous faisons passer à tous les 
élèves du Collège sont maintenant terminés. Cette étape est cruciale puisqu’ils 
donnent des indications plus précises sur les besoins de nos élèves dans leur 
cheminement académique.  
 
D’ici quelques jours, les parents des élèves qui auront été ciblés suite à ces tests 
recevront de l’information sur les cliniques spécialisées (en maths et français, selon 
les niveaux) qui débuteront le 13 octobre pour 12 semaines. Les parents qui 
désirent prendre connaissance des résultats des tests peuvent contacter 
directement Madame Linda Doucet (ldoucet@collegelaurentien.ca). 
 
En ce qui concerne les plans d’intervention, les rencontres sont pratiquement 
terminées pour les nouveaux élèves. Les anciens élèves seront contactés sous peu. 

 

Reprises et retenues 

 
Cette semaine marquait le début des périodes de reprises et des retenues au 
Collège. Celles-ci prennent places les mardis, de 16 h à 17 h 15, à la Palestre (donc 
après les transports par autobus).  
 
Le cas échéant, les parents concernés seront avertis par courriel envoyé par 
Madame Michèle Laferrière. Si un élève devait s’absenter de cette période, le 
parent doit absolument motiver celle-ci en contactant directement Madame 
Laferrière : mlaferriere@collegelaurentien.ca 

 

Matériel scolaire 

 
Nous travaillons étroitement avec notre fournisseur de matériel scolaire. Nous 
savons que certains manuels ou cahiers d’exercices n’ont pas encore été livrés. 
Sachez que le contexte actuel, le manque de main-d’œuvre et la commande des 
versions papier et des accès web, occasionnent d’importants retards dans la chaîne 
de livraison. Robert Légaré n’est pas responsable de ces retards. Nous vous 
demandons d’être courtois et respectueux lors de vos échanges avec notre 
partenaire. 
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Journée portes ouvertes virtuelles 

 
Le Collège présentera une journée portes ouvertes virtuelles samedi, le 17 octobre 
prochain. L’événement débutera à 10 h et proposera une série d’entrevues, de 
vidéos et une visite virtuelle 360 degrés. 
 
N’hésitez pas à communiquer cette information aux familles de votre entourage qui 
seraient susceptibles de vouloir en connaître plus sur notre école ! 
 
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 


