
 
 

Covid-19 – Communiqué numéro 12 – récupération des effets personnels et scolaires 
essentiels - 2020-04-01  
 

 
Chers parents,  

 
Nous espérons que vos familles et vous-mêmes vous portez bien.  Comme nous l’entendons de 
la part du gouvernement et de milliers de Québécois, nous sommes convaincus que « ça va 
bien aller » et avons pleinement l’intention d’aider nos élèves pour que tout aille bien 
aussi dans leur éducation.     

 
Récupération des effets scolaires et personnels essentiels  

 
Le gouvernement nous a émis une directive permettant aux familles de récupérer certains effets 
scolaires et personnels essentiels, dans le respect de directives strictes provenant de la direction 
de la santé publique. Les articles essentiels qui seront permis de récupérer sont les suivants :  

•         L'ordinateur portable en lien avec le plan d'intervention de l'élève;   
•         La tablette iPad utilisée pour suivre l’enseignement à distance;    
•         Un élément relié à la santé de l'élève.   

Vous ne pourrez pas prendre des vêtements, des souliers, un livre ou un cahier quelconque.  

 
C'est une priorité pour nous de respecter en tout temps les directives gouvernementales en ce 
qui a trait aux rassemblements à éviter, au confinement, à la distanciation sociale et aux 
politiques d'hygiène reliées à la prévention. Ainsi, il sera demandé de bien respecter les 
consignes suivantes :  

•         Horaire précis avec rendez-vous afin d’avoir peu de personnes en même temps dans un 
même lieu;  

•         Distanciation de 2 mètres en tout temps;  
•         Aucun accès aux zones de l’école à part le stationnement (la livraison sera faite à 

l’extérieur).  
Si l'élève ou sa famille présente des symptômes de maladie ou s'il doit respecter des consignes 
de confinement, il ne sera pas possible de passer récupérer quoi que ce soit. Nous vous 
remercions de respecter cette consigne. Il en va de la santé de tous.  

 
Afin de vous permettre de récupérer ces articles, nous vous demandons de remplir le 
questionnaire préparé par le Collège en cliquant sur le lien ci-dessous au plus tard le 3 avril, 
16 h, pour nous permettre d’organiser le tout dans les délais prescrits par le ministre et en 
respectant les balises émises. Nous communiquerons ensuite avec les personnes ayant un 
ou des articles essentiels énumérés plus haut pour venir le ou les récupérer le plus rapidement 
possible.  
 

https://monurl.ca/sondageccl1  
 

 

https://monurl.ca/sondageccl1


 
 
Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire si vous ne devez pas récupérer 
un des effets scolaires ou personnels mentionnés plus haut.  
 

 
Portail au secondaire  

 
Comme il a été mentionné dans le dernier communiqué, nous avons changé la configuration des 
horaires du Portail pour mettre en place un horaire de « publication » des blocs 
d’enseignement. Par conséquent, il est normal de voir des pertes d’informations comme des 
résultats d’évaluation à l’étape 3. Au retour des élèves à l’école, l’horaire normal sera rétabli.    

 
Nous vous remercions de votre collaboration. Comme vous l’avez constaté par la mise en place 
de nos ressources en ligne, toute l’équipe du Collège travaille sans arrêt pour que vos enfants 
puissent continuer à recevoir des services éducatifs de qualité.   
  
Nous vous remercions pour votre collaboration.     
 

 
La direction.  

  

  

 


