
 
 

 

 
Covid-19 - Communiqué numéro 18– PRIMAIRE – CAMP PÉDAGOGIQUE - RÉCUPÉRATION ET 

ATELIER - 2020-06-05   
 
Bonjour chers parents,  
  
Le 1er juin 2020, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur annonçait l’intention de 
permettre la tenue de « camps pédagogiques » pour aider les élèves jugés vulnérables par les écoles.  Ces 
« camps » pouvaient se dérouler en présence à compter du 8 juin.  Il est important aussi de rappeler que 
la tenue d’activités pour élèves vulnérables à l’école n’allait pas se tenir lors de journées complètes, mais 
plutôt par ateliers d’au plus quelques heures par jour et quelques fois par semaine.  
  
  
Après avoir obtenu des clarifications auprès des instances, le Collège Charles-Lemoyne a voulu en faire 
davantage en mettant en œuvre ces « camps pédagogiques » sous forme virtuelle pour toucher un plus 
grand nombre d’élèves avec une aide ciblée. Seuls les élèves vulnérables du secondaire ayant plusieurs 
échecs seront invités sur place.   
  
Au Collège et à l’Académie, nous avons donc pris la décision d’offrir de l’aide additionnelle pour les élèves 
jugés vulnérables de la façon suivante, en surplus de tout ce qui est déjà offert en ce moment pour les 
élèves :  
     

•         Les élèves de la 1re à la 6e année du primaire avec un plan d’intervention ou ciblés par l’école 
seront invités à des sessions de mise à niveau en visioconférence en français ou mathématique, en 
sous-groupes, animées par des orthopédagogues.   
  
•         Les élèves du secondaire se dirigeant potentiellement vers un échec dans une matière de 
base, malgré les travaux recueillis durant la 3e étape, seront convoqués à 4 séances additionnelles de 
récupération ciblée.  Elles se dérouleront en visioconférence et seront animées par 
des enseignantes et enseignants.  
  
•         Les élèves du secondaire se dirigeant potentiellement vers un échec dans deux matières de 
base ou plus, ou dont les résultats sont tels qu’ils seront possiblement en situation de redoublement 
ou de réorientation, seront invités à des ateliers d’étude supervisée à l’école animés par l’équipe de 
techniciennes et techniciens en éducation spécialisée.       

  
Les familles concernées par ces activités recevront bientôt les invitations et les détails. Il ne sera pas 
possible d’ajouter des élèves ne répondant pas à ces critères.  Par contre, ils continueront à 
recevoir l’enseignement à distance (blocs d’enseignement) et les ressources prévues par les enseignantes 
et enseignants jusqu’à la fin de l’année scolaire.  Il demeure aussi possible de communiquer avec les 
enseignantes et enseignants et avec la direction par le Portail jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
  
Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons que vous et votre famille vous portez 
bien.  
  
La direction.  

 


