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Tous les parents et les élèves
La Direction des services pédagogiques
Le jeudi 11 février 2021
Mise à jour de l’organisation pédagogique et rappels importants

Chers parents,
Chers élèves,
Depuis le début de l’année, nous vous partageons de nombreuses informations qui vous permettent de suivre
avec attention le cheminement scolaire de votre enfant. Aujourd’hui, nous désirons porter à votre attention de
nouveaux renseignements et des précisions qui auront une incidence sur notre organisation pédagogique.
Aussi, nous profitons de l’occasion pour effectuer quelques rappels importants.


PONDÉRATION DES BULLETINS

À la suite du dernier point de presse tenu par le ministre de l’Éducation M. Jean‐François Roberge, les
pondérations des deux étapes de l’année scolaire 2020‐2021 ont été annoncées et se définissent comme suit :
 Pondération de la 1re étape : 35 %
 Pondération de la 2e étape : 65 %


TAUX DE RÉUSSITE

Au cours de la conférence de presse du 10 février dernier, le ministre Roberge a précisé une hausse de plusieurs
points de pourcentage liés aux taux d’échec obtenus dans les écoles du Québec, principalement en
mathématique et en français.
Au Collège Laval, nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par l’ensemble de nos éducateurs,
des efforts constants de nos élèves et de la collaboration des parents visant à assurer, au final, une réussite
scolaire pour la forte majorité des enfants qui nous sont confiés. Or, c’est avec enthousiasme que nous vous
confirmons que nos résultats de la première étape ne suivent pas la tendance annoncée par le ministère de
l’Éducation.
Voici quelques exemples chiffrés permettant de vous exprimer notre grande fierté au sujet de la réussite de
nos élèves et nous incitant à continuer notre travail d’accompagnement :
TAUX DE RÉUSSITE*

ANNÉE SCOLAIRE 2020‐2021

ANNÉE PRÉCÉDENTE

ANGLAIS

99,8 %

99,7 %

FRANÇAIS

99,6 %

99,4 %

MATHÉMATIQUE

95,8 %

96,7 %

* Le taux de réussite est calculé en incluant l’ensemble des élèves de tous les niveaux.
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HORAIRE DES ÉLÈVES

Nous vous rappelons que nous procéderons à un changement d’alternance des groupes en présentiel à partir
du lundi 8 mars pour tous les élèves du 2e cycle. Vous trouverez également ci‐dessous la planification prévue
pour les prochains mois.
Pour les élèves de 1re et 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 18 janvier au 25 février :
Les groupes 01, 02, 03, 10, 11 et 12 seront au Collège les jours‐cycles pairs du calendrier.
Les groupes 04, 05, 06, 07, 08 et 09 seront au Collège les jours‐cycles impairs du calendrier.
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.


GELS D’HORAIRE ET MODIFICATION AU SYSTÈME D’ALTERNANCE

Des gels d’horaire sont planifiés à certains niveaux dans les prochaines semaines. Ils permettront d’évaluer tous
les élèves en même temps. Des changements ponctuels à l’horaire d’alternance sont ainsi prévus et l’horaire
détaillé de ces gels d’horaire sera transmis par courriel par la Direction de niveau.
3e secondaire
Tous les groupes seront en présence au Collège pour un gel d’horaire le 24 février.
Tous les groupes seront à distance le 25 février.
4e secondaire
Tous les groupes seront en présence au Collège pour des gels d’horaire les 23 et 25 février.
Tous les groupes seront à distance les 22 et 24 février.
5e secondaire
Tous les groupes seront en présence au Collège pour un gel d’horaire le 18 mars.
Tous les groupes seront à distance le 17 mars.


MISE À JOUR DES HEURES D’OUVERTURE D’UNIMAGE

Vous trouverez en annexe une communication transmise par Unimage, notre fournisseur officiel de vêtements
scolaires, concernant les nouvelles heures d’ouverture de leurs boutiques qui respectent les dernières
consignes du gouvernement.


NOUVEAU CAS CONFIRMÉ DE LA COVID‐19

Récemment, nous avons reçu la confirmation qu’un élève avait été testé positif à la COVID‐19. Aucune
communication officielle ne sera envoyée puisque l’enquête de la Direction de santé publique nous a confirmé
que cet élève avait été absent du Collège bien avant sa période de contagiosité. Nous tenions toutefois à vous
informer en toute transparence de ce nouveau cas.
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RAPPEL DES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE AU COLLÈGE

Nous souhaitons vous informer que, dans les prochaines semaines, nous sensibiliserons de nouveau tous nos
l’élèves à l’importance de continuer à respecter les mesures sanitaires de base recommandées par la Direction
de santé publique. Nous sommes persuadés que les routines sanitaires mises en place par le Collège assurent la
protection de l’ensemble de notre communauté contre le virus de la COVID‐19. Cependant, pour nous assurer
qu’elles soient maintenues et, surtout, toujours aussi bien appliquées, une campagne de sensibilisation sera
menée par notre équipe d’éducateurs.
En terminant, nous vous assurons, chers parents et élèves, que nous mettons tous les efforts pour que cette
deuxième étape de l’année scolaire se déroule de façon aussi sécuritaire que la première et qu’elle soit sous le
signe de la bonne humeur, de la bienveillance et de la réussite.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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Laval, le 11 février 2021

OBJET : MISE À JOUR DE NOS HEURES D’OUVERTURE
Chers parents,
Depuis le 8 février dernier, et ce, pour une période indéterminée, nos boutiques Unimage ont
un horaire réduit les jeudis et vendredis, soit de 9 h à 17 h.
Quant à notre service téléphonique, il est ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de
9 h à 16 h. En dehors de cette plage horaire, vous n’avez qu’à laisser un message et nous vous
rappellerons durant les heures d’ouverture du service téléphonique.
Pour toute urgence, nous vous invitons à écrire à info@vetementsunimage.com. Nous
donnerons suite à votre courriel dans un délai de 24 heures ouvrables.
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours passer une commande en ligne, en tout temps,
en passant par notre site Web. Vous n’avez qu’à choisir parmi les trois modes de
livraison suivants :




par la poste (à la maison) pour des frais additionnels de 13 $;
livraison gratuite à l’école;
collecte en magasin.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle
au 450 661 6444 ou à notre numéro sans frais au 1 877 992‐4757.
Soyez assurés que vos achats demeurent échangeables et remboursables selon notre politique
d’échanges et de remboursement en vigueur.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, chers parents, nos
salutations distinguées.
L’équipe Unimage
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