
Communiqué no 16 – Annonces gouvernementales et portrait de la situation de la Covid-19 au 

Collège - 2020-11-23 

Bonjour chers parents, 

J’espère que vos enfants et vous avez passé une très belle semaine durant laquelle vous avez pu 

recharger les batteries jusqu’au congé des Fêtes. Je vous écris pour vous partager quelques 

nouvelles à propos de la situation concernant la Covid au Collège et les plus récentes annonces 

gouvernementales.   

Journées d’enseignement à distance  

Comme l’a annoncé le Premier ministre, certaines journées d’école entourant le congé des Fêtes 

se donneront virtuellement pour tous les élèves.  Au préscolaire et au primaire, il s’agit pour 

nous des dates suivantes : 

- Le jeudi 17 décembre 

- Le vendredi 18 décembre  

- Le lundi 21 décembre  

- Le mardi 22 décembre   

Au secondaire, il s’agit des dates suivantes :  

- Le jeudi 17 décembre 

- Le vendredi 18 décembre 

- Le lundi 21 décembre 

- Le mardi 22 décembre 

- Le jeudi 7 janvier  

- Le vendredi 8 janvier  

Ces journées sont considérées comme des journées d’école demeurant au calendrier scolaire et 

pour lesquelles nous fournirons un enseignement à distance respectant l’horaire de vos enfants.  

Tous les détails vous seront envoyés sous peu.   

Pondération des étapes 

Durant la semaine de relâche, certains ont pu lire dans un article du Journal de Montréal que les 

taux d’échec des élèves dans certaines matières au Collège, comme dans d’autres écoles, sont 

plus élevés par rapport à ce que nous remarquons habituellement à ce moment-ci de l’année.  

Vous avez aussi pu y lire qu’à titre de président de la Fédération des établissements 

d’enseignement privé, j’ai fait la demande au ministère de l’Éducation pour que la pondération 

de la première étape, actuellement fixée à 50 %, soit revue à la baisse.  Habituellement, la 

dernière étape de l’année a une pondération de 60 %, permettant aux élèves ayant des 

difficultés dans la première moitié de l’année de se rattraper lors de cette ultime étape.   

Il est vrai que l’augmentation relative des taux d’échec cette année est compréhensible 

considérant tout le contexte depuis le mois de mars.  Par contre, je tiens à vous rassurer que 

l’équipe du Collège n’attend pas une décision du Ministère pour trouver des solutions. Elle met 

tout en œuvre d’ici à la fin de l’étape pour aider les élèves en difficulté à améliorer leurs 



résultats, incluant des récupérations et des ateliers dans les matières où les taux d’échec ont 

augmenté.  J’ai confiance qu’avec l’aide de l’équipe du Collège et avec les efforts des élèves, 

nous saurons remédier à la situation.  

Portrait de la situation Covid-19 au Collège  

Au retour de la relâche, la situation est suivante : 

Campus Ville de Sainte-Catherine 

- 2 élèves en confinement à la suite d’un diagnostic positif à la Covid-19 : un élève en 3e 

secondaire et un élève en 5e secondaire. 

- 1 groupe confiné en 3e secondaire. 

Campus Longueuil – Saint-Lambert 

- 2 élèves de l’Académie internationale en confinement à la suite d’un diagnostic positif : 

un élève en 2e année et un élève en 6e année. 

- Aucun groupe confiné. 

De plus, un adulte du Collège sans contact direct avec les élèves est aussi en confinement à la 

suite d’un diagnostic positif à la Covid-19.  

Je vous remercie une fois de plus pour votre confiance et vous souhaite une très bonne 

semaine. 

David Bowles 

Directeur général  

  


