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Chers parents et élèves,
Toujours dans la même optique de bonification de notre site web infoparents.com, vous trouverez ci-après de nouvelles ressources dans la section « Soutien
aux familles ».
1) Service d’orthopédagogie du Collège Charles-Lemoyne : nous avons créé un
forum sur le Portail. Nos orthopédagogues seront disponibles pour répondre en
ligne aux questions d’aide
pédagogique. Elles répondront régulièrement aux questions, aideront les élèves et les
dirigeront vers les ressources appropriées :
• Stratégies de lecture ;
• Stratégies de correction de phrase et de texte ;
• Stratégies de résolution de problèmes mathématiques ;
• Fonctionnement des outils technologiques pour l’aide à la lecture et à
l’écriture (ex.: WordQ, Antidote, etc.)
Pour y accéder, allez sur le Portail, à la section Communauté et à la sous-section Forum.
2) D’autres liens importants de banque de ressources ont été ajoutés :
• Carrefour Éducation : une banque exhaustive de sites en éducation
respectant les programmes d’études du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Des liens pour la situation du Covid-19 ont été
ajoutés pour les parents.
• FÉEP Secondaire / FÉEP préscolaire et primaire (Fédération
des établissements d’enseignement privé) : un « padlet » (un « mur
» virtuel sur lequel on peut « épingler » des liens et
des documents numériques avec des ressources éducatives). Ce site est en
soutien aux élèves, aux parents et aux enseignants pendant la fermeture des
écoles (Covid-19). Des mises à jour seront faites continuellement – vous
pouvez vous-mêmes y épingler des ressources pour enrichir le « padlet ».
Nous vous rappelons une fois de plus les consignes suivantes :
• Si votre enfant ou un membre de votre famille présente des symptômes
reliés au Covid-19, nous vous invitons à appeler le 1 877 644-4545
• Si votre enfant ou un membre de sa famille vivant sous le même toit
recevait un diagnostic positif au Covid-19, nous vous demandons
d’en informer le Collège en écrivant à college@cclemoyne.edu
Nous vous demandons aussi de consulter le Portail et Showbie,
car certains enseignants du secondaire utilisent ces plateformes pour fournir des
activités aux élèves. Les enseignants du primaire utilisent le Portail et Google Éducation.

Considérant le contexte actuel, nous vous rappelons qu’il n’y aura aucune sanction ou
pénalité pour les élèves qui n’auront pas tout complété ce qui leur est demandé par les
enseignants et par le Collège.
Nous tenons à vous soutenir et à être en contact quotidiennement avec vous. La
réussite et le bien-être de nos élèves nous tiennent à cœur. Pour cette raison, tous nos
employés travaillent actuellement à maintenir les services éducatifs et les services aux
familles.
Merci de votre confiance et de votre collaboration. L’équipe du Collège est unie pour
vous offrir des services de qualité en ces moments exceptionnels.
La Direction

