
 

Communiqué Covid-19 - Numéro 4 du 17 mars 2020 

Chers parents et élèves,   
 

Tout d'abord, nous tenons à vous souligner que notre priorité dans le contexte actuel 
est la santé et la sécurité de nos élèves et de leur famille. Nous comprenons que vos vies 
sont actuellement chamboulées par la situation. Si votre enfant ou un membre de 

votre famille présente des symptômes reliés au Covid-19, nous vous prions d’appeler 

le 1 877 644-4545 et en informer le Collège en écrivant au college@cclemoyne.edu.  
  

Site web Info-parents.com  
 

Étant donné la fermeture du Collège, nous vous proposons un site web créé de toute 
pièce par les services éducatifs. Vous y trouverez une section avec des ressources 
numériques pour les matières du préscolaire, du primaire et du secondaire et des 
ressources pour le soutien des parents, des enfants et des adolescents. Il s'agit d'une 
trousse d'outils afin que vos enfants puissent se pratiquer, de façon ludique, dans les 
différentes matières.  Le lien vers ce site web se trouve à la fin du message.  
 

L'objectif est de fournir des outils pour aider vos enfants à se garder stimulés 
intellectuellement durant les semaines de fermeture et de pouvoir être le mieux 
préparés possible au retour à l'école, ceci dans un contexte où les élèves n'ont pas pu 
venir chercher leurs effets scolaires à l'école.   
 

Dans les prochains jours, nous bonifierons cette plateforme en vous tenant informés des 
ajouts par communiqués.   
 

Mise en garde  
 

Il est important de mentionner que ce qui vous est fourni ne couvre pas l’ensemble de la 
matière qui sera enseigné au retour. Il ne s’agit pas de cours ou d’exercices obligatoires 
qui seront évalués et contrôlés. Nous comprenons que dans le contexte actuel, ce ne 
sont pas tous les élèves qui auront la possibilité de voir l'ensemble de ces contenus ou 
d'utiliser l'ensemble de ces outils. Les élèves ne seront pas sanctionnés ou pénalisés s'ils 
n'ont pas eu la possibilité de le faire considérant la réorganisation des contextes 
familiaux.  
 

Nous vous demandons aussi de consulter le Portail et Showbie, car certains 

enseignants utilisent ces plateformes actuellement pour fournir des activités aux 

élèves.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration. Toute l'équipe du CCL est avec vous en 
cette période difficile et notre communauté se relèvera plus forte suite à cette épreuve.  
 
 

mailto:college@cclemoyne.edu


 

Voici le lien du site Web que nous avons créé : info-parents.com  
 
 

La Direction  
 

http://info-parents.com/

