
Communiqué no 19 – Prolongation de la période de fermeture physique des écoles et portrait 

de la situation de la Covid-19 au Collège 

Chers parents, 

Tout d’abord, je tiens à souhaiter, à vous et à votre famille, une bonne année 2021.  Nous vous 

souhaitons du succès et de la santé et nous nous souhaitons tous de sortir le plus rapidement 

possible de cette crise sanitaire.  Entretemps, toute l’équipe de l’Académie et du Collège 

s’engage à offrir les meilleurs services éducatifs possible, peu importe le contexte.  Pour cette 

nouvelle année, notre objectif est de continuer à tout mettre en œuvre pour créer les conditions 

offrant les meilleures chances d’assurer la réussite et le bienêtre de nos élèves. 

Je vous écris concernant la prolongation de la période de fermeture physique des écoles 

secondaires à la suite de l’annonce du premier ministre, ainsi que pour vous donner le portrait à 

jour de la situation de la Covid-19 au Collège. 

Prolongation de la période de fermeture physique des écoles secondaires 

Aujourd’hui le 6 janvier, le premier ministre a annoncé une prolongation de la période de 

fermeture physique des écoles secondaires pour une période d’une semaine.     

Pour nos élèves, cela se traduit par un retour prévu de ceux-ci en personne aux dates suivantes :  

- Les élèves du préscolaire et du primaire de l’Académie reviennent le 11 janvier comme 

prévu; 

- Les élèves du secondaire du Collège reviennent le 18 janvier.  

Pour toute la période de fermeture des écoles imposée par le gouvernement, l’Académie et le 

Collège continueront d’offrir l’enseignement virtuel en suivant l’horaire régulier des élèves.  La 

fréquentation aux cours demeure obligatoire et est très importante pour la réussite des élèves.  

Si votre enfant ne peut pas y participer pour des raisons exceptionnelles, il est très important 

d’avertir la direction adjointe de votre enfant dès que possible, ou la direction de l’Académie 

pour le préscolaire et le primaire. 

Nous tenons à rassurer les parents que nous offrirons aux élèves un enseignement virtuel de 

grande qualité et continuerons d’offrir des services d’aide aux élèves en difficulté, malgré la 

fermeture physique des écoles.   

Soutien aux élèves par l’équipe-école durant la période de confinement 

Nous tenons à vous mentionner que notre équipe de soutien et de professionnels est disponible 

pour aider et accompagner votre enfant durant la période de confinement.  Si un élève a besoin 

d’un soutien technique, il peut écrire à l’adresse suivante: informatique@cclemoyne.edu.   

Si votre enfant a besoin d’aide pour son organisation scolaire, son anxiété, sa motivation 

scolaire ou tout autre problème pouvant nuire à sa réussite scolaire, veuillez communiquer avec 

la direction adjointe de niveau.    

Couvre-visages 

mailto:informatique@cclemoyne.edu


Le premier ministre a aussi annoncé que les masques de procédure, et non les masques de tissu, 

deviendront obligatoires pour les élèves et seront fournis par le gouvernement.  Nous attendons 

des précisions à propos de cette mesure.  Nous vous communiquerons toutes les informations à 

ce sujet dès que nous les recevrons. 

Situation de la Covid-19 au Collège Charles-Lemoyne 

En date de demain, le 7 janvier, voici la situation à jour concernant les cas positifs à la Covid-19 : 

Campus Ville de Sainte-Catherine : Un élève de 2e secondaire et un élève de 5e secondaire sont 

actuellement en période de confinement à la suite d’un diagnostic positif à la Covid-19. 

Campus Longueuil – Saint-Lambert : Un élève de 1re secondaire et deux élèves de 3e secondaire 

sont en période de confinement à la suite d’un diagnostic positif à la Covid-19. 

Un membre du personnel du Collège n’ayant pas de contact avec les élèves est aussi en période 

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

Pour conclure, je rappelle à tous l’importance de respecter les consignes sanitaires du 

gouvernement.  Bien que nous nous assurons d’offrir des services à distance de grande qualité, 

nous désirons revoir nos élèves à l’école en personne le plus rapidement possible.  Pour y 

arriver, nous devons tous faire les efforts nécessaires.  

Nous rappelons aux parents l’importance de nous signaler rapidement les diagnostics positifs 

des élèves à la Covid-19, même si l’école est physiquement fermée.  Nous devons continuer de 

faire rapport de notre situation au gouvernement concernant le nombre de cas positifs de façon 

quotidienne et assurer le lien avec la direction de la santé publique.  

Nous espérons que vous avez passé une belle période des Fêtes et vous remercions de votre 

confiance. 

David Bowles 

Directeur général 

     


