
Communiqué 21 - COVID-19 - Rencontres de parents virtuelles et portrait de la situation 
de la Covid-19 au Collège  
  
Chers parents,  
 

Tout d’abord, nous sommes très heureux de revoir vos enfants au Collège ! Le retour en 
présentiel au secondaire et celui au préscolaire et primaire la semaine dernière se 
sont très bien déroulés. Nos intervenants ont accompagné vos enfants dans les nouvelles 
habitudes du port du masque.   
 

Voici des informations relatives à la procédure des rencontres de parents virtuelles et à la 
situation de la Covid-19 au Collège.   
  
Rencontres de parents    
 

À la suite de la publication du bulletin de l’étape 1 prévue le 22 janvier, deux soirées sont 
organisées, soit les 27 et 28 janvier. Elles seront virtuelles et divisées en rencontre de 10 
minutes au secondaire et de 20 minutes au préscolaire et primaire. Le choix d’une plage 
horaire sur le Portail se fera en deux moments :  
 

1) Le 21 janvier 16 h : Les parents ayant reçu de la part d’un enseignant un 
message seront invités à choisir et à confirmer une plage horaire avec lui selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. Ces parents auront 
jusqu’au 25 janvier 16 h pour effectuer leur choix, sinon ils perdront leur 
priorité.   
 

2) Le 25 janvier 16 h : S’il y a des plages horaires disponibles chez certains 
enseignants, elles seront ouvertes à tous. Les parents pourront choisir et 
confirmer une plage horaire selon le principe du premier arrivé, premier servi 
jusqu’au 27 janvier 8 h.   
 

Sachez qu’il est toujours possible de communiquer avec les enseignants de votre enfant 
par l’entremise du Portail.  
 

Voici la procédure pour choisir et confirmer une plage horaire avec un enseignant :   
http://bit.ly/proc-rencontre-parents  
 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec madame Gisèle Duclos au 
poste 526 ou par courriel à gduclos@cclemoyne.edu  
  
Portrait de la situation de la Covid-19 au Collège  
 

http://bit.ly/proc-rencontre-parents
mailto:gduclos@cclemoyne.edu


Il n'y a actuellement aucun cas actif de la Covid-19 parmi les élèves et le 
personnel.  Continuons à bien suivre les consignes sanitaires du Collège et du 
gouvernement pour garder le nombre de cas le plus bas possible.  
  
Ayant toujours à cœur la réussite de vos enfants, notre équipe tient à bien communiquer 
leur progression et les accompagner, malgré le contexte particulier de la pandémie.  
  
David Montpetit  
Directeur des services éducatifs du Collège Charles-Lemoyne  
 


