COMMUNIQUÉ no 1 – COVID-19 – Année scolaire 2020 – 2021 – parents du secondaire
Bonjour chers parents,
Nous espérons que votre famille et vous passez un bel été après le printemps difficile que nous
avons traversé.
Nous vous écrivons pour vous donner l’information que nous avons actuellement concernant les
mesures reliées à la Covid-19 pour la rentrée 2020. Nous vous enverrons des communiqués
numérotés chaque fois qu’il y aura de nouvelles informations ou des changements émis par le
gouvernement.

Présence à l’école
Tous les élèves feront leur rentrée à temps plein en présence à l’école. Si votre enfant souffre
de conditions médicales pouvant le mettre particulièrement en danger par rapport à la Covid19, nous vous demandons de communiquer cette information au secrétariat de votre campus.
Nous entrerons en contact avec vous pour discuter des documents à fournir et pour établir un
plan d’action pour votre enfant.
Transport scolaire
Nous travaillons en ce moment avec nos transporteurs pour assurer le transport scolaire à tous
les élèves inscrits. Il sera obligatoire de porter le couvre-visage en tout temps et de toujours
s’assoir au même endroit dans l’autobus.
Nous avons aussi établi un partenariat avec Netlift pour l’organisation d’un système de
covoiturage pour les familles intéressées. Si vous choisissez d’utiliser Netlift, mais que vous
désirez garder la place de votre enfant dans le transport scolaire, il est nécessaire de payer pour
les deux services.
Couvre-visages
Nous travaillons actuellement sur l’horaire exact des élèves en minimisant autant que possible
les déplacements. Par contre, nous avons pris la décision à ce que tous les élèves portent en
tout temps un couvre-visage durant les déplacements dans l’école et lorsque la distanciation
physique appropriée ne sera pas possible avec les autres élèves et avec les adultes du Collège.
Le lavage de mains et l’utilisation de désinfectant seront aussi ajoutés aux routines de la
journée.
Un couvre-visage aux couleurs du Collège sera fourni à chaque élève. Cependant, pour la
première journée d’école, nous demandons aux élèves d’utiliser un couvre-visage apporté de la
maison. Par la suite, les élèves auront le choix de porter celui fourni par le Collège ou leur
propre couvre-visage si celui du Collège ne convenait pas.

Profils et cours à option
Les profils des élèves seront respectés. Pour ce qui est des cours à option en 5e secondaire, il est
possible que certains aménagements soient faits si cela n’a pas d’impact sur les cours préalables
pour le Cégep. L’objectif, encore une fois, est de minimiser les déplacements. Si un
changement devient nécessaire pour votre enfant, nous entrerons en contact avec vous.
« Bulles » ou sous-groupes d’élèves
Le gouvernement nous a demandé de créer des sous-groupes de 4 à 6 élèves dans les groupes
de base. Il n’y aura pas de distanciation obligatoire dans ces sous-groupes pour le travail
d’équipe en classe. Pour que cette directive fonctionne, nous devons les créer en nous assurant
le plus possible que les élèves d’un même sous-groupe soient dans le même profil et dans les
mêmes options. Il n’est donc pas possible de faire de demandes spéciales par rapport à la
composition de ces sous-groupes. S’il y a un problème important avec la composition du sousgroupe de votre enfant après les premiers jours d’école, vous pourrez contacter la direction
adjointe de votre enfant pour en discuter.
Diners
Il sera possible d’acheter des repas à la cafétéria, mais nous attendons des précisions du
gouvernement avant de pouvoir vous communiquer le fonctionnement des diners concernant
l’endroit où les élèves pourront manger, le moment auquel ils pourront se procurer les repas et
l’utilisation des fours à microondes.
Casiers
Nous n’attribuerons pas de casiers pour les premières semaines d’école. Les élèves pourront
apporter leurs sacs en classe avec leurs matériels pour la journée. Nous attendons des
précisions du gouvernement avant de pouvoir déterminer un fonctionnement pour les casiers
lorsque le temps deviendra plus froid.
Plan d’action en cas de confinement
Nous vous rassurons que nous serons prêts pour un enseignement à distance de qualité si
jamais le gouvernement décrétait à nouveau une fermeture des écoles. Nous sommes fiers de
ce qui a été offert au printemps et nous comptons bonifier la formule si nous devions retourner
à un enseignement à distance en partie ou en totalité.
Communications
Les directions de campus enverront un aide-mémoire dans les prochains jours concernant toute
la logistique de la rentrée.
Lorsque les communications du Collège serviront à donner des précisions concernant
spécifiquement les mesures reliées à la Covid-19, celles-ci seront numérotées. Nous nous
attendons à recevoir de nouvelles directives du gouvernement dans la semaine du 10 août.
Nous vous communiquerons rapidement les impacts de ces directives sur la rentrée et sur le
quotidien de vos enfants.

Pour conclure, nous sommes conscients que la pandémie a un impact sur la rentrée et sur la vie
scolaire de vos enfants. Nous tenons à vous rassurer que la sécurité, la réussite et le bienêtre de
nos élèves sont nos priorités absolues. Nous travaillerons avec vous tout au long de l’année afin
que tout se passe bien pour vos enfants au Collège.
D’ici la rentrée, nous vous souhaitons une belle continuité de la période estivale ainsi qu’à votre
famille.
David Bowles
Directeur général

