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Chers Parents,  
 
Nous espérons que votre famille se porte bien. 
 
Comme vous le savez, 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. Voici les plus récentes nouvelles concernant nos opérations. 
 

Réinscription 
 
Nous avons débuté notre période de réinscription pour l’ensemble de nos 
élèves en vue de la prochaine année scolaire. Soyez à l’affut de nos 
communications puisque pour plusieurs niveaux, des listes d’attentes sont 
créées et les places disponibles seront vite comblées. 
 

Info-Tempête 
 
Veuillez prendre note qu’à partir de cette année, une fermeture du Collège 
due à la météo ne signifie pas la levée des cours. Les élèves devront suivre 
les cours en ligne, à l’aide des outils de la suite Google. 
 
Un message spécifique à ce sujet vous a été envoyé aujourd’hui. 
  



Vêtements d’hiver 
 
Les températures plus froides sont maintenant une réalité de notre 
quotidien, mais les activités du Collège sont néanmoins maintenues à 
l’extérieur. Voici d’ailleurs un message de la part de vos enseignants en 
éducation physique :  
  

Au Collège Laurentien nous avons la chance d’avoir une école en pleine 
nature. C’est pourquoi le volet plein air est très présent dans nos cours 
d’éducation physique.   
  
Il faut savoir que la majorité de nos cours se déroulent à l’extérieur, peu 
importe la saison, sauf en cas de pluie. Les élèves seront avisés à l’avance 
lorsque leurs cours se dérouleront dans le gymnase.   
  
Il va sans dire que la gestion de l’habillement des élèves peut devenir 
problématique.  C’est pourquoi nous demandons aux parents de s’assurer 
que leurs enfants aient les vêtements requis en fonction de la température 
et du temps de l’année.  
  
Comme l’hiver est à nos portes, nous exigerons à présent que les élèves 
portent les pantalons de jogging du Collège et un manteau. Il sera aussi 
nécessaire d’avoir des bottes, des pantalons de neige, une tuque et 
des gants dès l’arrivée de la neige.  
  
Merci  
 
O. Dufresne Pouliot & M. Lanthier  

 

NOTE : petit rappel, le couvre-visage fait désormais parti de l’uniforme du 
Collège, et il est de la responsabilité des parents de s’assurer que leur enfant 
en soit muni pour sa journée à l’école. 
 
  



Programme Parenthèse 
 
Informations sur certaines mesures d’adaptation aux plans d’interventions 
des élèves 
 
Outils technologiques 
 
Tous les élèves du Collège qui utilisent les outils technologiques parce qu’ils 
ont cette mesure à leur plan d’intervention recevront des entraînements et 
de la formation afin de développer leur efficacité et leur autonomie avec 
leurs outils. 
 
Ces ateliers ont lieu à la période d’étude selon un horaire bien précis pour 
chacun des groupes. Les élèves qui ne sont pas inscrits à la journée allongée 
seront rencontrés lors d’une période de cours dans la journée, ou nous vous 
demanderons la possibilité que votre enfant y soit. 
 
Les élèves du 1er cycle du secondaire ont déjà débuté cette série d’ateliers 
qui se poursuivront d’ici le congé des fêtes. 
 
Les élèves du 2e cycle du secondaire commenceront ces rencontres après la 
relâche scolaire et se poursuivront jusqu’au congé des fêtes, selon les 
besoins. 
 
En ce qui concerne les élèves du primaire, ils reçoivent déjà du soutien de 
manière plus individuelle, mais ils auront aussi la possibilité de participer à 
certains ateliers selon leurs besoins. 
 
Lors de ces ateliers, nous souhaitons aussi insister sur le message suivant et 
nous comptons sur vous pour leur en parler : 
 

• De multiplier les occasions pour utiliser leur portable, et que s’ils ont 

cette mesure à leur plan, c’est qu’ils en ont besoin en tout temps; 

• D’arriver le matin à l’école avec son portable qui aura été chargé à la 

maison; 

• D’avoir ses écouteurs en tout temps; 

• De pratiquer le doigté pour augmenter la vitesse de frappe et pour un 

meilleur contrôle des fautes de frappe.    



Prélecture (au secondaire) 
 
Tous les élèves qui ont cette mesure à leur plan d’intervention pourront en 
bénéficier lors de la période d’étude. Naturellement, les élèves concernés 
seront avisés du moment par leur enseignant. 
 
Les élèves qui ne sont pas présents lors de la journée allongée pourront 
demeurer à l’étude pour cette prélecture et les parents devront assurer le 
transport pour le retour à la maison comme les autres jours. Il n’y aura pas 
de frais pour cette période de journée allongée pour les élèves qui ne sont 
normalement pas présents à cette plage horaire. 
 
Temps supplémentaire (au secondaire) 
 
Tous les élèves qui ont cette mesure à leur plan d’intervention en bénéficie 
à l’intérieur de la période de cours. Cependant, il peut arriver à quelques 
reprises pendant l’année scolaire que le temps supplémentaire soit prescrit 
à l’heure de la période d’étude, car la longueur de l’examen ne permet pas à 
l’élève d’en profiter à même le 75 minutes de cours. Par exemple, pour une 
production écrite de 150 minutes (2 cours), l’élève aurait droit à 50 minutes 
de plus. Cette période a lieu dans la classe de l’élève sous la supervision de 
Mme Linda Doucet. 
 
L’élève qui n’est pas inscrit à la journée allongée devra demeurer à l’école 
pour que le temps supplémentaire auquel il a droit lui soit alloué. Les parents 
devront assurer le transport pour le retour à la maison. Il n’y aura pas de frais 
pour cette période de journée allongée pour les élèves qui ne sont 
normalement pas présents à cette plage horaire. 
 
Pour des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Doucet, responsable du programme Parenthèse. 
 

Services aux élèves 
 
Comme vous le savez, l’anxiété et le stress sont de plus en plus présents dans 
la vie de nos adolescents. Avec le confinement que nous avons vécu au 
printemps dernier, et la poursuite de cette pandémie, nos adolescents ont 
besoin de s’adapter au quotidien et cela apporte son lot de défis.  



En tant qu’établissement scolaire, la hausse d’anxiété de toute sorte chez 
nos élèves nous interpelle. Les éducatrices de l’équipe de M. Richer ont donc 
proposé aux jeunes des applications pour aider à gérer le stress, l’anxiété et 
leurs émotions. Voici les applications proposées : 
  
*SAM : Mieux s’autoévaluer et gérer soi-même son stress;               
*Sanvello : Pour l’étudiant soucieux de sa santé qui désire améliorer son 
bien-être; 
*Mindshift : Bénéficier d’un coffre à outils complet pour comprendre son 
anxiété et faire face à une panoplie de situations; 
*Ismart : Approche pratique qui veut expérimenter des outils concrets; 
*Calm in the storm : Apprendre à gérer son stress en temps de crise et à 
intégrer la méditation dans sa vie; 
*Trureach : Mieux comprendre son stress et modifier ses pensées; 
*Headspace : Apprendre à méditer et à vivre en pleine conscience; 
*Méditer avec petit bambou : Intégrer la méditation à son quotidien de 
manière imagée; 
*Toute ma tête : Apprendre à réguler ses émotions pour un mieux-être. 
 
Merci ! 
 
Les soirées VIP du 22 et 23 octobre dernier aux boutiques 
Sports experts/Atmosphère furent un succès selon les organisateurs, et nous 
aimerions remercier les parents qui en ont profité. Grâce à vous, le Collège 
obtient un retour de 465 $ utilisable en matériel sportif, et qui profitera aux 
élèves. 
 
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/ 
 
 

 Absence de votre enfant 
 
Pour toute absence, SVP communiquer directement avec la réception du 
Collège à accueil@collegelaurentien.ca 
 
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 passer une belle semaine de relâche; repos et santé 
pour tous et toutes ! 
 
L’équipe de Direction 
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