
 
 

 

 
Covid-19 - Communiqué Numéro 5 – 2020-03-18  

 

Chers parents et élèves,  
 
 

Nous vous informons que nous avons continué la bonification de notre site web info-
parents.com pour y ajouter deux sections :  
 
 

1) section « Contenus planifiés » : ce sont des contenus planifiés et organisés par niveau 

et par matière pour tenir compte d'éléments qui auraient habituellement été 

enseignés. Actuellement, la semaine du 16 au 20 mars est publiée.   

 
 

2) section « FAQ » : une foire aux questions (FAQ) a été développée afin de donner 

toutes les informations précises aux parents. Les réponses à ces questions seront mises à 

jour au fur et à mesure que la direction reçoit les directives écrites émises par le 

Gouvernement du Québec.   
  

Nous vous rappelons que notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos élèves et 
de leur famille. 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 
et à informer le Collège en écrivant à college@cclemoyne.edu.  
  
Aussi, il est important de mentionner que nous ne fournissons pas l’ensemble de la 

matière qui sera enseignée au retour. Il ne s’agit pas de cours ou d’exercices 

obligatoires évalués et contrôlés. Nous comprenons que dans le contexte actuel, les élèves 

n’auront pas tous la possibilité de voir l'ensemble de ces contenus ou d'utiliser l'ensemble 

de ces outils. Il n’y aura aucune sanction ou pénalité, 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 du secondaire utilisent ces plateformes actuellement pour fournir des 

activités aux élèves. Les enseignants du primaire utilisent de leur part le Portail et 

Google Éducation.   
  
Dès que nous aurons de nouvelles informations, nous vous les partagerons.    
  
Merci encore de votre collaboration.  Nous vous réitérons que l'ensemble de l'équipe du 
CCL est avec vous en ces moments difficiles. Au retour, tous nous nous serrerons les 

coudes pour que vos enfants se retrouvent une fois de plus au  
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Collège dans un milieu propice à la réussite et où ils seront heureux.  
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