DANS CETTE PARUTION :
➢ Mesures ministérielles
➢ Horaire de l’enseignement à distance et présentiel (3e, 4e et 5e secondaires
➢ Conseil d’établissement
➢ Collecte de sang

MESURES MINISTÉRIELLES
À la suite de la conférence de presse du Premier ministre du lundi 26 octobre en fin de journée, voici
ce qui sera appliqué après le 28 octobre :
➢ Les consignes de la zone rouge s’appliquent à notre école;
➢ L’horaire des cours pour la 4e et la 5e secondaire est maintenu à un jour sur deux en présentiel.
➢ Nouveauté : à compter du lundi 2 novembre, les élèves de 3e secondaire (régulier et PÉI)
viendront à l’école un jour sur deux et seront en apprentissage à distance un jour sur deux,
comme les 4e et 5e secondaires;
➢ Les élèves portent le couvre-visage en tout temps.
Vous trouverez en annexe les dates de présences des groupes A et B jusqu’au 23 novembre
inclusivement ainsi que les publications du gouvernement ainsi que l’horaire de 3e, 4e et 5e
secondaires.
Consignes pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaires au régulier, au PÉI et aux profils :
➢ La présence aux cours à l’école et à distance est obligatoire en tout temps;
➢ Les enseignants prendront les présences à chacun des cours (à l’école et à distance);
➢ Pour l’apprentissage à distance, les élèves suivront leur horaire de cours comme à l’habitude
selon les mêmes heures qu’à l’école;
➢ Vous trouverez en annexe un document intitulé « Apprentissage à la maison : La nétiquette en
visioconférence » produit par le RÉCIT, service national de formation à distance. Vous êtes
invités à échanger avec votre jeune sur les bonnes habitudes à prendre lorsqu’il est en
apprentissage à distance.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Nous vous remercions de votre collaboration.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Voici les membres élus au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 :
Parents
Marlyn Bilodeau, déléguée au comité de parents
Lise Bissonnette, déléguée substitut au comité de parents
Geneviève Coulombe, vice-présidente
Evelyne Delude
Sylvain Panneton, président
Rosine Knafo
Claude Danis, substitut
Anne-Marie Lareault, substitut
Sylvie Mador, substitut
Stéphane Nicol, substitut

Représentants secteur enseignant
Josée Dubé
Mathieu Normand
Valérie St-Amour
Annie Woodbury
Manon Reimnitz, substitut

Représentants des élèves
Pierre-Damien Kemka-Douanla
Maëlys Quenum

Représentante secteur soutien
Jessica Vignola
Manon Coutu, substitut

Représentante du secteur professionnel
Marie-Hélène Lefebvre
Vanessa Clément, substitut

Membres de la communauté
Isabelle Bergeron-Tremblay (MDJ L’Équinox)

Nous remercions les membres sortants pour leur implication et leur engagement auprès de notre communauté
éducative : Mmes Sophia Plante, Eveline Labrie, Véronique Nolet, Sophie Tourangeau, Cynthia Jean et Peggy
Hotte ainsi que MM. Stéphane Nicol et Michel Rock.

Les rencontres du conseil d’établissement
14 octobre 2020
11 novembre 2020
9 décembre 2020
20 janvier 2021
17 février 2021
24 mars 2021
21 avril 2021
12 mai 2021
26 mai 2021
16 juin 2021
8 septembre 2020

La directrice,
Nathalie Bérubé

Les rencontres débutent à 19 h par visioconférence (TEAMS)
Les séances sont publiques. Si vous désirez y assister, vous pouvez
communiquer par courriel avec Mme Marie-lou Hutchinson
(marie-lou.hutchinson@csdgs.net) qui vous fera parvenir le lien le
jour de la rencontre.

