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Les parents et élèves du Collège Laval (4e et 5e secondaire)
La Direction des services pédagogiques
Le 12 août 2020
Important ‐ Organisation scolaire et scénario retenu pour l’année scolaire 2020‐2021

Chers parents,
Chers élèves,
Nous espérons que vous profitez pleinement de la magnifique période estivale. Dans moins d’un mois, nous
amorcerons une toute nouvelle année scolaire. L’équipe de direction et les éducateurs du Collège travaillent
activement, depuis quelques semaines, à la planification du retour, en présentiel, de tous les élèves de 1re à
5e secondaire. Soucieux d’accueillir vos enfants dans un milieu de vie agréable et sécuritaire,
une nouvelle organisation scolaire a été élaborée de manière à mieux s’adapter au contexte particulier de
la COVID‐19.
Faisant suite à notre dernier communiqué transmis le 10 juillet dernier qui vous présentait deux scénarios
pédagogiques (A ou B) envisagés, nous souhaitons, par la présente, vous confirmer celui retenu par la Direction
des services pédagogiques du Collège. Aussi, il est important de souligner que le scénario privilégié respecte
étroitement les orientations annoncées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
au mois de juin dernier et confirmées lors du point de presse de M. Jean‐François Roberge, ministre de
l’Éducation, diffusé le lundi 10 août 2020.
Voici donc les particularités pédagogiques du scénario B qui sera déployé au Collège tout au long de la
prochaine année scolaire.


SCÉNARIO B

Pour bien comprendre le scénario B, voici quelques balises que le MEES nous demande de respecter concernant
l’organisation des classes :







Les horaires des cours seront réaménagés en fonction du principe des groupes‐classes stables. Aucune
distanciation physique ne sera requise entre les élèves faisant partie d’un même groupe‐classe.
Le personnel se déplacera pour l’enseignement des matières;
Une distance de deux mètres entre un élève et un adulte devra être respectée;
Une distance d’un mètre entre les élèves ne faisant pas partie du même groupe‐classe devra
être respectée;
Chaque élève devra rester avec son groupe, et ce, peu importe les cours.
Le port du couvre‐visage sera obligatoire pour tous les élèves et les membres du personnel lors de
leurs déplacements et dans les lieux communs du Collège, à l’exception de la classe fréquentée par le
même groupe.

Aussi, pour respecter l’ensemble de ces paramètres, ce que nous appelons le scénario B, voici concrètement un
aperçu de l’impact que ces balises auront sur notre organisation scolaire :


La formation de douze groupes fermés par niveau, ce qui signifie que tous les élèves d’un même
groupe devront avoir les mêmes options;



Chaque groupe sera assigné à un local unique, à l’exception des gymnases, des locaux d’arts et
des laboratoires de science;



Contrairement aux années précédentes, ce sont les enseignants qui circuleront de classe en classe;
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Dans chaque classe, une bulle sera formée par l’ensemble des élèves du groupe. Il n’y aura pas de
distanciation obligatoire parmi les élèves de cette même bulle;



Malgré le souhait profond du Collège de respecter les différents profils des élèves, certains seront
appelés à changer de cours (parcours BRILLER+ et BOUGER+, options de 5e secondaire, STE/PPO, cours
de mathématique) afin de respecter les directives du MEES présentées ici;



Les cours d’anglais ne pourront plus être subdivisés selon le niveau, soit régulier ou enrichi. De ce fait,
plusieurs groupes mixtes seront formés. Toutefois, les enseignants de ces groupes mettront en
pratique la différenciation pédagogique pour répondre aux besoins de chaque élève;



La mixité équilibrée des groupes (garçons/filles) ne pourra être maintenue dans l’ensemble de la
maquette horaire. Par exemple, un groupe de filles devra être créé afin de respecter le profil de
l’option danse et du parcours BRILLER+;



Certains groupes réuniront davantage d’élèves afin de permettre au plus grand nombre possible
d’entre eux de garder leur choix d’option;



En éducation physique, plus particulièrement dans les cours de sport et du parcours BOUGER+,
les élèves ne pourront plus effectuer leur choix personnel d’une activité sportive puisqu’ils devront
participer, avec les élèves de leur groupe, à l’activité commune établie pour leur groupe assigné.

PORTRAIT DES ÉLÈVES TOUCHÉS PAR UN CHANGEMENT DES CHOIX D’OPTION

Nous comprenons que le scénario B peut soulever quelques questions ou engendrer une certaine inquiétude de
la part de votre enfant. Soyez assurés que la Direction des services pédagogiques et l’équipe d’éducateurs du
Collège déploient tous les efforts possibles pour minimiser les impacts de ces changements, tout en tenant
compte des directives imposées par le MEES et par la Santé publique. Les familles concernées par ces
changements de choix d’option seront contactées par un membre de la direction cette semaine.
Voici comment nous procéderons pour effectuer certaines modifications de profil :
 Un courriel sera envoyé à tous les élèves partageant un profil similaire et à leurs parents afin de
prendre en note le nom des volontaires qui se proposent à changer d’option pour éviter les transferts
obligatoires non désirés;
 Après avoir replacé les volontaires, si d’autres élèves doivent être déplacés, un tirage au sort sera
effectué parmi tous les élèves du groupe.


SCÉNARIO B APPLIQUÉ EN 4E SECONDAIRE

En 4e secondaire, les choix d’option sont mathématique, science et les parcours BRILLER+ et BOUGER+.
o
o
o

0,5 % des élèves doivent modifier leur choix de mathématique.
3,9 % des élèves doivent modifier leur choix de science.
3,4 % des élèves doivent modifier leur choix de parcours BRILLER+ ou BOUGER+.

SCÉNARIO B APPLIQUÉ EN 5E SECONDAIRE
En 5e secondaire, les choix d’option sont mathématique et sept options complémentaires (biologie, chimie,
physique, droit, entrepreneuriat, histoire du 20e siècle et introduction à la psychologie). S’ajoute le choix des
parcours BRILLER+ ou BOUGER+.
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o
o
o

10,4 % des élèves doivent modifier leur choix de mathématique.
5,9 % des élèves doivent modifier leur choix d’une option complémentaire.
8,2 % des élèves doivent modifier leur choix de parcours BRILLER+ ou BOUGER+

Retrait du cours de mathématique CST
L’application du scénario B nous contraint à retirer l’option de mathématique CST de 5e secondaire de l’horaire.
Aussi, tous les élèves inscrits en mathématique CST ont été transférés en mathématique SN de 4e secondaire
(offert aux élèves de 5e secondaire). De plus, tous les élèves ayant réussi le cours de mathématique SN de
4e secondaire de l’année 2019‐2020 se retrouveront en mathématique SN de 5e secondaire. Cette décision a été
prise de concert avec l’équipe des enseignants qui accueillera les élèves à la rentrée et des mesures très
favorables seront déployées pour soutenir ces élèves dans la réussite de leur cours.
Voici donc ce que nous prévoyons à la rentrée :



o

Un groupe réduit pour les élèves de mathématique SN de 4e secondaire;

o

Un accompagnement des élèves par des éducateurs expérimentés;

o

L’ajout d’une ressource supplémentaire en mathématique de 5e secondaire libérant ainsi les
enseignants afin de leur permettre de créer des outils pédagogiques spécifiques à ces élèves;

o

Pédagogiquement, l’élève qui a réussi le cours de mathématique CST de 4e secondaire a déjà vu
quatre des huit chapitres essentiels à la réussite du cours de mathématique SN de 4e secondaire. Ainsi,
les enseignants pourront prendre du temps pour réviser les notions déjà maîtrisées, mais surtout pour
approfondir de nouvelles notions.

LES PROCHAINES ÉTAPES


Durant la semaine du 10 août, un suivi sera effectué auprès des élèves ciblés par les changements
d’option et une modification complète de l’organisation scolaire (locaux, groupes) est prévue;



Durant la semaine du 17 août, une communication exhaustive concernant le plan d’action lié à la
gestion organisationnelle et aux mesures sanitaires prévues par le Collège sera acheminée à tous nos
parents et élèves. Des points d’information importants vous seront présentés afin de répondre aux
nombreuses questions et rassurer tant les élèves que les parents;



À la fin août, nous accueillerons tous nos élèves de la 1re à la 5e secondaire.

Nous sommes conscients que la prochaine année scolaire sera bien différente des années précédentes et
exigera quelques ajustements. Toutefois, nous sommes toujours aussi enthousiastes d’avoir à nouveau
l’opportunité d’accueillir nos élèves dans les murs du Collège où ils y retrouveront leurs chers éducateurs et
leurs précieux amis. Une année exceptionnelle est à nos portes pour le plus grand plaisir de chacun de nous!

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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