DESTINATAIRES :
EXPÉDITRICE :
DATE :
OBJET :

Tous les parents et élèves du Collège
La Direction des services pédagogiques
Le jeudi 18 mars 2021
Mise à jour de l’organisation pédagogique

Chers parents,
Chers élèves,
Pour notre plus grand plaisir, le printemps approche à grands pas et notre année scolaire bat son plein! Par la
présente, nous souhaitons vous faire part de quelques informations utiles au sujet de l’organisation
pédagogique prévue au cours des prochaines semaines.


JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AJOUTÉES AU CALENDRIER SCOLAIRE

Le 29 octobre dernier, le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, annonçait l’ajout de trois journées
pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021.
Voici les dates retenues pour l’ajout de ces journées pédagogiques :
 Vendredi 30 avril
 Lundi 3 mai
 Vendredi 11 juin
D’ailleurs, vous retrouverez ci-joint une version à jour de notre calendrier scolaire.
Veuillez prendre note que, lors de ces journées pédagogiques, le service de transport scolaire ne sera pas
offert. De même, les jours-cycles touchés (jour 15, jour 16 et jour 6) ne seront pas déplacés ou repris.


HORAIRE DES ÉLÈVES

Bien que l’alternance école/maison des élèves en zone orange soit terminée, les élèves situés en zone rouge
continuent les cours en alternance. Aussi, pour nous aider à mieux planifier la fin de l’année scolaire, il a été
convenu de ne pas modifier le système d’alternance pair/impair.
Voici donc la planification prévue pour les prochains mois :
Pour les élèves de 1re et de 2e secondaire
Présence des élèves au Collège tous les jours selon le calendrier scolaire officiel.
Pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire
Du 8 mars au 1er avril :
Les groupes pairs (02, 04, 06, 08, 10, 12) seront au Collège les jours‐cycles pairs du calendrier.
Les groupes impairs (01, 03, 05, 07, 09, 11) seront au Collège les jours-cycles impairs du calendrier.
Du 12 avril au 5 mai :
Les groupes pairs (02, 04, 06, 08, 10, 12) seront au Collège les jours‐cycles impairs du calendrier.
Les groupes impairs (01, 03, 05, 07, 09, 11) seront au Collège les jours-cycles pairs du calendrier.
Du 6 mai au 3 juin :
Les groupes pairs (02, 04, 06, 08, 10, 12) seront au Collège les jours‐cycles pairs du calendrier.
Les groupes impairs (01, 03, 05, 07, 09, 11) seront au Collège les jours-cycles impairs du calendrier.
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Du 4 au 21 juin * :
Les groupes pairs (02, 04, 06, 08, 10, 12) seront au Collège les jours‐cycles impairs du calendrier.
Les groupes impairs (01, 03, 05, 07, 09, 11) seront au Collège les jours-cycles pairs du calendrier.
* L’horaire des examens de fin d’année pourrait modifier l’alternance prévue lors des derniers jours prévus au calendrier scolaire. Une
communication distincte vous sera transmise en temps et lieu pour vous faire part de l’horaire de fin d’année.



NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS DE LA COVID-19

Nous sommes fiers de vous annoncer que, depuis le 10 février dernier, tous nos groupes fréquentent le Collège
selon l’horaire habituel et qu’aucun groupe n’a été mis en isolement.
Nous portons également à votre attention, par souci de transparence, que nous avons été informés de
quatre cas positifs déclarés parmi les élèves pendant la semaine de relâche. Cependant, tous ces cas n’ont eu
aucune incidence sur le déroulement des activités pédagogiques régulières.


ANNULATION DE LA FRIPERIE 2021

Nous avons le regret de vous annoncer que l’activité de vente de vêtements usagés (friperie) organisée par
l’Association des parents du Collège Laval (APCL) n’aura pas lieu cette année.
Nous sommes néanmoins conscients que cette activité est fort appréciée des parents. Aussi, les membres de
l’APCL souhaitent vous rassurer et vous dire qu’ils espèrent, de tout cœur, pouvoir vous offrir les services de la
friperie en juin 2022.


REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES APRÈS L’ÉCOLE EN GROUPE-BULLE

L’équipe d’éducateurs du Collège a accueilli avec enthousiasme la reprise graduelle du sport au Québec. Une
offre de service est actuellement proposée à nos élèves-athlètes : les gymnases sont ouverts après l’école pour
eux et un horaire par bulle-classe leur est proposé chaque semaine. Il va sans dire que tous les éducateurs sont
enchantés de revoir les élèves bouger de nouveau au gymnase après les cours.
À l’aube d’un printemps prometteur et encourageant, nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre
inestimable collaboration et votre indispensable soutien. Veuillez agréer, chers parents, chers élèves, nos
salutations distinguées.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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