
 
DANS CETTE PARUTION : 

➢ Horaire des cours et journées pédagogiques de décembre et de janvier 
➢ Rappel des mesures d’hygiène 

➢ Déclaration d’un test positif durant la période des Fêtes 

➢ Calendrier des rencontres du conseil d’établissement modifié 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme vous l’avez sûrement appris dans les médias, le déroulement des mois de décembre et 

de janvier sera teinté d’enseignement à distance. Vous trouverez donc dans ce communiqué 

l’horaire des cours et des journées pédagogiques de décembre et janvier ainsi que le calendrier 

des rencontres du conseil d’établissement modifié. 
 

 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE POUR TOUS LES ÉLÈVES ET JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES 

Enseignement à distance du 17 décembre au 10 janvier inclusivement. Tous les cours seront 

donnés à distance selon l’horaire de l’élève. Les heures de cours demeurent les mêmes que si les 

élèves étaient à l’école. Les présences seront prises à chaque cours. 

Journées pédagogiques : 4 et 11 décembre ainsi que 6 et 22 janvier. 

 

 

MODÈLE HYBRIDE POUR LES ÉLÈVES DE 3e, 4e ET 5e SECONDAIRE 
 
Poursuite de l’enseignement à distance un jour sur deux jusqu’au 16 décembre et reprise le 11 

janvier, jusqu’à nouvel ordre. Vous trouverez en annexe, l’horaire des cours en présence et à 

distance selon les numéros de groupe pour les mois de décembre et de janvier. 

 

 
RAPPEL DES MESURES D’HYGIÈNE 
 
Depuis déjà plusieurs semaines, notre école se situe en zone rouge et la situation ne va pas en 

s’améliorant. Par conséquent, le respect des mesures de la Santé publique demeure très 

important. Nous demandons votre collaboration pour faire un retour avec votre jeune sur les 

mesures d’hygiène à respecter en temps de pandémie, soit : 

➢ Lavage des mains fréquent avec de l’eau et du savon ou un désinfectant contenant au 

moins 60 % d’alcool; 

➢ Tousser ou éternuer dans son coude; 

➢ Éviter de se toucher le visage avec les mains; 

➢ Rester à la maison et se tenir loin des autres si on est malade; 

➢ Se tenir à 2 mètres des autres; 
➢ Port du couvre-visage en tout temps à l’école sauf à l’heure des repas. Si le couvre-

visage gèle en raison d’une accumulation d’humidité, il doit être remplacé, tant pour 
des raisons de confort que d’efficacité. Il est donc recommandé d’avoir plus d’un 
couvre-visage à sa disposition afin de pouvoir le changer régulièrement. 

 
 

 



 

DÉCLARATION D’UN TEST POSITIF DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES. 
 
Durant le congé des Fêtes, il est possible que votre jeune soit déclaré positif à la suite d’un test 
de dépistage à la COVID. Malgré le congé, vous devrez nous en informer. Pour ce faire, un icône 
sera accessible sur le MOZAÏK Portail afin de nous soumettre toutes les informations nous 
permettant d’identifier les personnes devant être isolées de façon préventive.  
 
Vous trouverez en pièce jointe, la procédure pour accéder au Portail. 
 

 
MODIFICATION AU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
Veuillez prendre connaissance du calendrier des rencontres du conseil d’établissement, en 

annexe, qui a été modifié lors de la séance du 11 novembre dernier. 

 

 

 

 
En terminant, je vous souhaite à vous et à votre famille, un beau temps des Fêtes! 
 
La directrice, 
 

 
Nathalie Bérubé



CALENDRIER DES COURS EN PRÉSENCE ET À DISTANCE – DÉCEMBRE ET JANVIER ANNEXE A 



CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT MODIFIÉ ANNEXE B 

 

Conseil d’établissement 
Visioconférence 

19 h 

14 octobre 

11 novembre 

9 décembre 

20 janvier 

16 février 

23 mars 

20 avril 

12 mai 

26 mai 

14 juin 

8 septembre 


