
 
 

 

 
Covid-19 - Communiqué numéro 18– RÉCUPÉRATION DES EFFETS PERSONNELS ET SCOLAIRES 
- APPELS TÉLÉPHONIQUES AUX ÉLÈVES - 2020-05-08   
  
  
Bonjour chers parents et chers élèves,   
  
Nous vous écrivons aujourd’hui à propos de la procédure pour récupérer les effets personnels et 
scolaires de vos enfants et au sujet d’appels téléphoniques qui seront faits par les enseignants.   
  
Récupération des effets personnels et scolaires  
  
Le gouvernement nous a émis une directive permettant aux familles de récupérer l’ensemble 
des effets personnels et scolaires de leur enfant, dans le respect de consignes strictes provenant 
de la direction de la santé publique.    
  
Ainsi, selon un horaire différent pour chaque campus, les élèves auront accès la semaine 
prochaine à leur casier afin de récupérer le contenu, en suivant un horaire de rendez-vous bien 
précis. En vue 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, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :   
  

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

• Accès permis à l’élève seulement (les parents seront dirigés aux endroits appropriés 
dans le stationnement par des membres du personnel du Collège. L’ensemble de 
l’opération durera entre 15 et 30 minutes, selon l’affluence.);  

• Lavage des mains à l’entrée et à la sortie du Collège;  
• Circulation à sens unique dans l’école;  
• Distanciation de deux mètres, en tout temps;   
• Apporter un sac à dos et une boite ou encore une valise à roulettes pouvant contenir 

l’ensemble des effets personnels et scolaires de l’élève;   
• Rapporter les manuels, les romans, les livres empruntés à la bibliothèque ainsi que 

les uniformes sportifs à l’école. À ce sujet, vous recevrez sous peu, les relevés des 
documents empruntés à la bibliothèque (manuels, romans et livres).  

  
Les élèves ne pourront pas trier leurs documents et leurs papiers, ils devront simplement vider 
tout le contenu dans leurs sacs prévus à cet effet. Le but de cette opération est que chaque 
élève puisse récupérer rapidement tous ses effets personnels et scolaires tout en 
rapportant les manuels, les romans et les uniformes sportifs. Les élèves auront accès à du 
matériel numérique pour remplacer les manuels et romans en format papier jusqu’à la fin de 
l’année.  
  
Pour récupérer les équipements sportifs au complexe Bernard-Miron, au Sportium ou au local 
de football du campus Ville de Sainte-Catherine, les élèves concernés pourront le faire après 
avoir vidé leur casier.   
  



 
 

 

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 est de la santé de tous.   
  
Afin de récupérer les articles se trouvant dans le casier de votre jeune, nous vous demandons 
de cliquer sur le lien approprié ci-dessous et de prendre rendez-vous au plus tard le lundi 11 
mai, 16 h. Nous pourrons organiser le tout dans les meilleurs délais, en respectant les balises 
émises par la Direction de la santé publique.  
  
Par la suite, chaque équipe-campus communiquera les détails organisationnels du déroulement 
par un courriel spécifique au Portail envoyé au plus tard en début de semaine prochaine.  
  
Voici le lien pour chacun des campus pour la réservation :  
  
Campus Longueuil-Saint-Lambert - Vous pouvez réserver en ligne.  
Campus Sainte-Catherine - Vous devez réserver en ligne.  
  
  
À l’attention des élèves de 5e secondaire  
  
Votre cohorte restera gravée dans notre mémoire pour plusieurs raisons, mais aussi comme 
la cohorte Covid-2019-2020! Vous passez donc à l’histoire et ce n’est pas rien!   
  
Soyez assurés, chers élèves, que nous soulignerons cet évènement important pour nous de 
diverses manières. Il y aura une affiche commémorative que vous pourrez signer lors de votre 
passage pour récupérer votre matériel. De plus, nous organiserons une rencontre virtuelle avec 
les finissants en juin. Nous dévoilerons votre mosaïque et discuterons avec vous de la façon 
dont nous prévoyons reporter les traditions des finissants pour votre cohorte.  
  
Appels téléphoniques aux élèves  
  
Dans les prochaines semaines, des enseignants appelleront à la maison dans le but de 
s’entretenir avec les élèves. L’objectif est de maintenir un lien significatif entre l’élève et l’école 
en plus de favoriser l’engagement de chacun. Cette consigne, fort pertinente, est émise par le 
ministre de l’Éducation.  
  
Nous espérons que chacun d’entre vous se porte bien et avons bien hâte de vous revoir en 
personne au Collège.   
  
Merci de votre habituelle collaboration.    
  
L’équipe de direction  
 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CollgeCharlesLemoyneCampusLongueuilSaintLambert@cclemoyne.edu/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CollgeCharlesLemoyneCampusLongueuilSaintLambert@cclemoyne.edu/bookings/
https://monurl.ca/vscrecuperation
https://monurl.ca/vscrecuperation

