Communiqué no 10 – COVID-19 - Enseignement virtuel aux élèves en attente d’un test ou d'un
résultat à un test de la Covid-19 et état de la situation - 2020-10-09

Bonjour chers parents,
Je vous écris à propos de l'enseignement virtuel aux élèves en attente d'un test ou d’un résultat à un
test de la Covid-19. Également, je vous donne le portrait de la situation reliée à la Covid-19 au Collège en
date d'aujourd'hui, le vendredi 9 octobre.
Enseignement virtuel aux élèves en attente d'un test ou d'un résultat à un test de la Covid-19
Depuis le début de l'année, le ministère de l'Éducation oblige les écoles à offrir de l'enseignement virtuel
aux élèves suivants:
•
•

Élèves qui ont une vulnérabilité à la Covid-19 ou qui vivent avec un membre de leur famille
ayant une vulnérabilité à la Covid-19, démontré par un billet médical.
Élèves dont le groupe-classe entier est en confinement puisqu'un des élèves a reçu un
diagnostic positif à la Covid-19.

Le Collège avait aussi pris la décision d'offrir l'enseignement virtuel aux élèves suivants, depuis le début
de l'année scolaire:
•

Élèves qui sont en confinement sous ordre de la santé publique parce qu'ils ont été identifiés
comme un contact à risque moyen ou élevé d'une personne de l'extérieur du Collège ayant reçu
un diagnostic positif à la Covid-19.

Je vous annonce qu'à compter de la semaine prochaine, nous offrirons aussi l'enseignement virtuel
aux élèves suivants:
•

Élèves en attente d'un test ou d’un résultat à un test de la Covid-19

Si votre enfant s'absente pour la prise d'un test, ses enseignants lui offriront l'enseignement virtuel 24
heures plus tard, le temps de s'organiser. L'élève suivra son horaire régulier. Si votre enfant est déjà
absent pour une telle raison, son enseignement virtuel débutera le mercredi 14 octobre.
Je tiens à remercier chaleureusement les enseignantes et enseignants du Collège, ainsi que tous les
membres du personnel impliqués dans l'enseignement virtuel pour leur professionnalisme et leur
ouverture par rapport à cette offre élargie. Très peu d'écoles au Québec offrent l'enseignement virtuel
à toutes ces catégories d'élèves.
Portrait de la situation reliée à la Covid-19 au Collège en date du vendredi 9 octobre
Au campus Ville de Sainte-Catherine, il y a actuellement 2 groupes confinés à la suite de diagnostics
positifs d'élèves dans le groupe. Il s'agit d'un groupe de 1re secondaire et d'un groupe de 2e secondaire.
Au campus Longueuil - Saint-Lambert, il y a 3 groupes en confinement pour la même raison, soit un
groupe au primaire, un groupe de 1re secondaire et un groupe de 4e secondaire.

Tous les membres du personnel ayant obtenu des résultats positifs à la Covid-19 ont terminé leurs
périodes de confinement. La plupart sont de retour au Collège, mais certains sont encore absents pour
des raisons de santé reliées à la Covid-19.
En conclusion, je tiens une fois de plus à remercier les élèves pour leur comportement impressionnant à
travers toutes ces mesures sanitaires. Je remercie aussi tout le personnel du Collège qui fait un travail
exemplaire en ce moment, ainsi que les parents pour votre confiance et votre collaboration.
Je vous souhaite tous un excellent weekend de l'Action de Grâce !

David Bowles
Directeur général

