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Reprise de la journée tempête
Examens de fin d’année
Rappel concernant les mesures mises en place pour éviter la propagation
Présence assidue à l’école
Transport scolaire
Utilisation du stationnement par les élèves
Nouvelle directrice adjointe en 4e secondaire
Horaire de l’enseignement en présence et à distance de la 3e, 4e et 5e secondaire
Dates à retenir

Chers parents, chers élèves,
En cette année très particulière, nous voilà rendus au dernier droit!
Pour plusieurs, cette période de l’année s’avère décisive pour leur réussite scolaire et c’est pour cela qu’il
faut persévérer et continuer de croire en leur réussite!
En ce qui concerne la santé et la COVID, nous sommes aussi à un moment crucial où la vaccination va bon
train, mais où les variants viennent nous jouer des tours! Là aussi, il faut persévérer et maintenir nos bonnes
habitudes sanitaires (lavage des mains, distance de 2 mètres avec ceux qui ne sont pas dans notre classe et
port du masque en tout temps). Les efforts que nous devons poursuivre jusqu’à la fin de l’année feront en
sorte que nous ayons un été paisible, agréable et la possibilité de rencontrer les amis!

REPRISE DE LA JOURNÉE TEMPÊTE
Compte tenu de la fermeture de l’école le 16 février dernier, veuillez noter que le 30 avril sera une journée de
classe.
Ce sera un jour 5. Les élèves du groupe A seront en présentiel et les élèves du groupe B seront en enseignement
à distance.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
Tel qu’annoncé par le ministre de l’Éducation plus tôt cette année, il n’y aura pas d’épreuves uniques synthèses
de fin d’année. Seules les évaluations et les traces recueillies en classe serviront à porter un jugement sur la
réussite de nos élèves. Par conséquent, les cours se poursuivront jusqu’à la dernière journée d’école et il n’y aura
pas de session d’examens.

RAPPEL CONCERNANT LES MESURES MISES EN PLACE POUR ÉVITER LA PROPAGATION
Parmi les mesures sanitaires et organisationnelles mises en place, quelques-unes semblent plus difficiles à
respecter par nos élèves. Pour cette raison, nous devons appliquer des conséquences auprès de ceux qui ne
respectent pas les consignes. Particulièrement concernant la présence en classe à l’heure du dîner et le port du
masque en tout temps. Voici donc les mesures que l’équipe-école appliquera auprès des jeunes qui ne collaborent
pas.

Présence en classe des élèves à la période du dîner
Dans une intention de garder nos élèves en classe et d’éviter que trop de personnes se retrouvent ensemble en
même temps dans les aires communes, les élèves doivent passer une partie du dîner en classe sous la supervision
d’un intervenant. Ceux qui s’absenteront sans motif valable seront référés à la retenue de 16 h 30 à 17 h 15.
Port du masque obligatoire en classe
Dans le souci d’éviter la propagation du virus de la COVID et des ses variants, il est primordial que tous les élèves
de l’école portent leur masque en tout temps, même lorsqu’ils sont avec leur bulle classe. La sécurité des élèves
et du personnel en dépend. Par conséquent, l’élève qui ne porte pas adéquatement son masque ou qui ne le porte
pas du tout, sera expulsé de la classe à la deuxième offense et à la troisième, il sera suspendu à l’interne une
journée. S’il y a récidive, les conséquences pourront aller jusqu’à la suspension externe.
Soyez assurés, chers élèves et chers parents que ces mesures ont pour but d’assurer la plus grande sécurité pour
tous et d’éviter les éclosions.
Je vous remercie de votre collaboration!

PRÉSENCE ASSIDUE À L’ÉCOLE
Réussir à l’école demande temps, énergie, courage et présence quotidienne. Votre collaboration est primordiale
afin que nos élèves soient à l’école tous les jours. Lorsqu’ils s’absentent, ils brisent un rythme de travail et ils
éprouvent parfois des difficultés à le retrouver.

En cas d’absence, merci de nous prévenir le plus rapidement possible, au 514-380-8899, poste 7353 ou
par courriel à communicmagdeleine@csdgs.qc.ca.
Finalement, nous vous remercions de nous aider à viser la réussite scolaire et persévérance en rappelant à votre
jeune toute l’importance de sa fréquentation scolaire.

TRANSPORT SCOLAIRE
Comme vous le savez, notre école suit les directives émises par le gouvernement et la direction de la Santé
publique, et met en place des mesures pour freiner la propagation du virus. Nous avons besoin de vous, chers
parents, pour discuter avec votre enfant de l’importance du respect des consignes dans le transport scolaire. Il est
très important que votre enfant respecte la place qui lui est assignée dans l’autobus, cette donnée étant
essentielle dans l’analyse du niveau de risque des contacts lorsqu’un cas de COVID est déclaré dans le véhicule.
Pour consulter le siège assigné de votre enfant, s’il vous plaît, vous rendre sur portailparents.ca, dans la section
« Transport scolaire ». En cas d’erreur sur le plan, nous vous prions de communiquer avec le Service du transport
scolaire au transport@csdgs.qc.ca.
Encore une fois, nous vous remercions de votre précieuse collaboration!

UTILISATION DU STATIONNEMENT PAR LES ÉLÈVES
Comme mentionné à l’article 2.4.7 de notre code de vie, nous souhaitons porter à votre attention que :
L’élève qui utilise le stationnement doit posséder un permis (vignette) émis par l’école. Il doit garer son véhicule
dans les aires de stationnement réservées aux élèves. Le non-respect de ce règlement peut entraîner le retrait de
sa vignette et le remorquage du véhicule aux frais du propriétaire.
Il est possible de se procurer une vignette auprès de Mme Anny Lareau au local 301.

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À LA SANTÉ MENTALE ET AUX SAINES HABITUDES DE VIE
On parle beaucoup de santé mentale en cette période de changements et d’adaptation et le comité santé mentale
de l’école souhaite vous partager une trouvaille rafraîchissante et humoristique qui survol une panoplie de sujets
tout en légèreté. Situations exceptionnelles ou non, pour nos jeunes, l’adolescence apporte son lot de
changements internes et externes chamboulant tout leur univers. C’est avec plaisir que nous vous partageons cet
outil accessible, facile à leur partager et qui saura alimenter vos échanges avec votre enfant.
Il s’agit d’une initiative de Télé-Québec : la minisérie On parle de santé mentale
Vous y retrouverez 35 capsules humoristiques abordant différents thèmes en lien avec la santé mentale et les
saines habitudes de vie (chaque capsule est d'une durée d’environ 5 min). Les capsules ont été créées
principalement pour les ados, mais il s’agit d’en écouter une ou deux pour se laisser prendre au jeu et qui sait,
vous aurez probablement envie de les partager avec vos proches!
Voici donc le lien : https://video.telequebec.tv/details/37053-on-parle-de-sante-mentale
Ils sont aussi très faciles à trouver sur leur page Facebook!

NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE EN 4e SECONDAIRE
Veuillez prendre note que Mme Marie-Andrée Garant a été nommée à la direction de la 4e secondaire et qu’elle
entrera en fonction le lundi 26 avril. Entre temps, Mme Nancy Guitard assure l’intérim et vous pouvez la rejoindre
au poste 5074.

HORAIRE DE L’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENCE ET À DISTANCE DE LA 3e, 4e ET 5e SECONDAIRE
Vous trouverez en annexe, l’horaire de l’enseignement en présence et à distance de juin.

DATES À RETENIR
➢ Vendredi 30 avril :
➢ Vendredi 14 mai :
➢ Lundi 24 mai :

La directrice,

Nathalie Bérubé

Reprise de la journée tempête
Journée pédagogique conditionnelle
Congé (Journée nationale des Patriotes)

HORAIRE DE L’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENCE ET À DISTANCE DE JUIN

ANNEXE

GROUPES SUIVANT L’HORAIRE A
GROUPES SUIVANT L’HORAIRE B
Poursuite des cours en alternance un jour sur deux pour juin Poursuite des cours en alternance un jour sur deux pour juin
(sous réserve des annonces gouvernementales).
(sous réserve des annonces gouvernementales).
Cours en présence : 1 juin, 3 juin, 7 juin, 9 juin, 11 juin, 15 juin,
17 juin, 21 juin
Cours à distance : 2 juin, 4 juin, 8 juin, 10 juin, 14 juin, 16 juin,
18 juin, 22 juin
4e secondaire
5e secondaire
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Cours en présence : 2 juin, 4 juin, 8 juin, 10 juin, 14 juin, 16 juin,
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