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Tous les parents et élèves du Collège
La Direction des services pédagogiques
Le vendredi 9 avril 2021
Mise à jour de l’organisation pédagogique

Chers parents,
Chers élèves,
Nous espérons que vous profitez pleinement de cette semaine de vacances pour refaire le plein d’énergie et
profiter de la magnifique température printanière. À la suite des récentes annonces du gouvernement du
Québec et de la Santé publique, la direction du Collège est tenue d’apporter des ajustements à son organisation
pédagogique afin de répondre aux exigences ministérielles. Ainsi, nous vous invitons à prendre connaissance
des nouvelles consignes qui seront en vigueur dès le retour du congé pascal, soit lundi le 12 avril prochain.


HORAIRE DES ÉLÈVES

Le système d’alternance s’adressant aux élèves du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) sera de nouveau mis en
place à compter du lundi 12 avril (jour 1). Nous reprenons ainsi l’horaire présentiel/virtuel qui avait fait l’objet
d’une précédente communication. Vous trouverez ci‐dessous 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 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.
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 inscrits au calendrier scolaire.
Une communication distincte vous sera transmise ultérieurement afin de vous faire part de l’horaire officiel de fin d’année.



ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

À la demande de la Santé publique et étant donné que nous sommes toujours en zone rouge soit au
palier 4 d’alerte maximale, les activités parascolaires et sportives sont de nouveau suspendues pour une
période indéterminée. Ainsi, aucune activité extrascolaire ne sera tenue à l’extérieur des heures régulières de
cours.
Les restrictions mises en place au niveau des bulles‐classes, de la gestion des pauses, de l’organisation des
périodes du dîner tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et le déroulement de la sortie des classes en fin de journée
sont maintenues et rigoureusement encadrées par notre équipe d’éducateurs.
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RAPPEL ‐ JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AJOUTÉES AU CALENDRIER SCOLAIRE

Faisant suite à une demande émise par le ministère de l’Éducation à l’automne dernier, nous tenons à vous
rappeler les dates des trois nouvelles journées pédagogiques récemment ajoutées à notre calendrier scolaire
2020‐2021 :
 Vendredi 30 avril
 Lundi 3 mai
 Vendredi 11 juin
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.


NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS DE LA COVID‐19

Nous sommes heureux de vous annoncer, à ce jour, que tous nos groupes‐classes de la 1re à la 5e secondaire
seront officiellement de retour au Collège en début de semaine prochaine. C’est donc dire qu’il n’y a pas eu
d’isolement de nouveaux groupes au cours des derniers jours et que les dépistages préventifs effectués se sont
avérés négatifs pour la grande majorité de nos élèves et des membres de notre personnel.
Nous portons également à votre attention, par souci de transparence, que nous avons été informés, depuis
notre dernière communication, de neuf nouveaux cas positifs à la COVID‐19 parmi les élèves provenant de sept
groupes de niveaux de scolarité différents. Un seul de ces cas a nécessité l’isolement obligatoire d’un
groupe‐classe. À cet effet, l’ensemble des parents et des élèves concernés a déjà reçu une communication
officielle. Tous les autres cas relevés n’ont eu aucune incidence sur le déroulement des activités pédagogiques
régulières du Collège.
Nous vous remercions pour votre confiance renouvelée et votre grande résilience. Soyez assurés que nous
serons prêts, dès lundi le 12 avril prochain, pour accueillir nos élèves et entreprendre, avec eux, le dernier droit
de cette année scolaire historique.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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