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Tous les parents et élèves du Collège
La Direction des services pédagogiques
Le vendredi 26 mars 2021
Mise à jour de l’organisation pédagogique

Chers parents,
Chers élèves,
Pour notre plus grand bonheur, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé cette semaine
que les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire seraient de retour en classe à temps plein dès lundi prochain le 29 mars.
Voici donc quelques informations concernant cette nouvelle réorganisation scolaire.


HORAIRE DES ÉLÈVES

Lundi prochain le 29 mars, tous les élèves du Collège, de la 1re à la 5e secondaire, seront de retour à temps plein.
Seuls les groupes en isolement dû à la COVID-19 poursuivront leurs cours en virtuel jusqu’à la date de retour
confirmée par la Santé publique.


PÉRIODES DE DÎNER

En début d’année scolaire, l’organisation des dîners avait déjà été adaptée afin de recevoir tous nos élèves de
façon sécuritaire, en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
La Direction du Collège avait déjà mis en place les mesures sanitaires et organisationnelles suivantes :
o
o
o
o
o



Le réaménagement des périodes en quatre dîners plutôt que deux;
Chaque bulle-classe doit se déplacer à la cafétéria ou dans les salles avoisinantes pour
35 minutes lors du dîner;
Des tables sont réservées pour chaque bulle-classe et une distanciation d’au moins deux mètres
est établie entre chaque bulle-classe;
Une désinfection systématique des tables est effectuée entre chaque dîner avant l’arrivée d’une
autre bulle-classe;
L’autre période de 35 minutes du dîner des élèves se déroulera dans la classe réservée à la
bulle-classe.

PARC-ÉCOLE - PÉRIODES DE DÎNER

Nous sommes bien conscients du beau temps qui frappe à nos portes. Cependant, comme le Collège se situe
toujours en zone rouge, soit le palier 4 - Alerte maximale, nous devons respecter des mesures sanitaires
importantes. Aussi, l’usage du parc-école doit être balisé jusqu’à nouvel ordre et les élèves ne pourront pas tous
sortir dans la cour aux périodes de dîner. Tous les élèves doivent respecter leur bulle-classe, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, et ce, toute la journée.
Cependant, afin de permettre aux élèves de sortir à l’extérieur durant leur période de dîner, cinq zones ont été
délimitées avec des tables de pique-nique et des estrades ainsi que des lieux ombragés pour les jours plus
chauds et ensoleillés. Aussi, à chacun des quatre dîners, cinq groupes seront ciblés et pourront sortir à
l’extérieur dans une zone assignée. Les autres groupes devront rester à l’intérieur.
Un horaire a été établi et les élèves sauront à l’avance les dîners où ils pourront manger à l’extérieur. Cet
horaire s’appliquera dès lundi prochain.
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ÉDUCATION PHYSIQUE, SPORT ET BOUGER+

L’arrivée du printemps permettra aux éducateurs d’éducation physique d’enseigner à l’extérieur. Ces cours à
l’extérieur s’ajouteront aux sorties permises sur les heures de dîner.
Bien que nos défis logistiques soient toujours très présents afin de contrer la pandémie, nous sommes heureux
de retrouver tous nos élèves en présentiel au Collège. Nous vous assurons que nous mettons toutes nos
ressources en œuvre au quotidien pour rendre leurs journées agréables et sécuritaires.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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