INFO-PARENTS – 5e édition – COVID-19
Bonjour à tous les parents,
Les cours ont pris fin abruptement le 13 mars dernier, au cœur d’un des multiples bouleversements
entrainés par l’importante crise vécue partout à travers le Québec. La situation évoluant rapidement, le
milieu de l’éducation fut sur le qui-vive, devant se rajuster rapidement aux nouvelles directives
ministérielles et de la Santé publique, pour offrir aux élèves des services éducatifs de qualité.
Je suis excessivement fier du travail accompli par l’ensemble de l’équipe-école pour relever ce défi. Tous
les dossiers et enjeux ont été réalisés avec un haut degré de professionnalisme. L’école Calixa-Lavallée
ressort plus forte que jamais de cette épreuve hors du commun. Malgré l’instabilité de la situation et les
annonces parfois surprenantes du gouvernement, nous avons su maintenir le cap, faire preuve de
cohérence et notre offre pédagogique fut fort intéressante pour tous nos élèves. Nous avons prêté plus
de 440 portables à nos élèves et le taux de participation à l’école à distance, était très important.
À la rentrée en septembre 2020, les élèves ne seront ni en retard ni en avance. Ils seront là où ils doivent
être et, puisque nous le savons plusieurs mois à l'avance, nous nous préparons déjà en conséquence. Nous
veillerons à les rassurer et nos équipes d’enseignant(e)s, d’éducateurs et de professionnels travailleront
de tout cœur avec vos enfants. Ils seront entre bonnes mains.
Je vous remercie pour votre résilience, votre soutien auprès de vos enfants, votre patience et au plaisir de
vous revoir au début de la prochaine année scolaire.

Fin des cours à distance le vendredi 19 juin
L’école à distance se termine le vendredi 19 juin pour tous les niveaux. Après cette date, il n’y aura plus
de cours en ligne et il ne sera plus possible pour les élèves de remettre des travaux.

Dispositions pour la fin de l'année scolaire et parution du dernier
bulletin
Le MÉES a confirmé que les élèves du secondaire n’auront pas à reprendre l’année scolaire en cours. Le
passage des élèves au niveau suivant serait évalué par leurs enseignants, en fonction des deux premiers
bulletins et travaux recueillis avant l’arrêt des cours ainsi que pendant l’enseignement à distance. Comme
cela a déjà été mentionné, les épreuves ministérielles et celles du Centre de services n’auront pas lieu
cette année.
Pour les élèves de 1re, 2e, 3e secondaire et l’adaptation scolaire:
● Une mention R (Réussie), NR (Non réussie) ou NÉ (Non évaluée) par compétence sera émise pour
l’étape 3.
● Les mentions R (Réussie) ou NR (Non réussie) seront utilisées pour la discipline au bilan.

Étape 1

Étape 2

Étape 3
3 cotes possibles :

%

%

●
●
●

RÉUSSIE
NON RÉUSSIE
NON ÉVALUÉE

Pour chaque compétence

Bilan (résultat final)
2 cotes possibles :
●
●

RÉUSSIE
NON RÉUSSIE

Pour la discipline
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Pour les élèves de 4e et 5e secondaire:
● Une mention R (Réussie), NR (Non réussie) ou NÉ (Non évaluée) par compétence sera émise pour
l’étape 3.
● Un pourcentage par compétence sera inscrit au bilan.
● La pondération de l’étape 1 sera de 40% et celle de l’étape 2 sera de 60%.
Étape 1

Étape 2

(40%)

(60%)

Étape 3

Bilan (résultat final)

3 cotes possibles :

%

%

●
●
●

RÉUSSIE
NON RÉUSSIE
NON ÉVALUÉE

%
Pour chaque compétence

Pour chaque compétence

Si vous avez des questions à ce sujet, vous devez communiquer avec la direction adjointe responsable :
Sabine Codio : sabine-codio@cspi.qc.ca – Adaptation scolaire et IFP 3
Sonia Dos Santos : sonia-dos-santos@cspi.qc.ca – Accueil et secondaire 3
Véronique Gravel : veronique-gravel@cspi.qc.ca – Secondaire 1, 2 et prolongation
Caroline Parent : caroline-parent@cspi.qc.ca – Secondaire 4, 5 et IFP 4-5

Récupération des manuels
Tous les élèves du groupe IFP4-5 et du 5e secondaire qui
ont en leur possession des manuels scolaires de l’école,
vous devez les rapporter à l’école le :
Mercredi 17 juin entre 9h et 11h - veuillez vous présenter
à l’entrée principale des élèves (porte-nº1)

Remise des outils technologiques
Les élèves à qui nous avons prêté un ordinateur portable
pourront le conserver durant la période estivale à
l’exception des élèves suivants :
Groupe IFP4-5 et 5e secondaire :
Mercredi 17 juin entre 9h et 11h - veuillez vous présenter
à l’entrée principale des élèves (porte-nº1)
Tous les élèves des autres niveaux qui quitteront l’école :
Lundi 22 juin entre 9h et 11h - veuillez vous présenter à
l’entrée principale des élèves (porte-nº1)
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Remise des livres de bibliothèque
Tous les élèves qui ont des livres de la bibliothèque en
leur possession doivent les rapporter le :
Mercredi 17 juin entre 9h et 11h - veuillez vous présenter
à l’entrée principale des élèves (porte-nº1)

Activités des finissants 2020
Tous les finissants sont attendus le vendredi 26 juin
prochain pour célébrer dignement la fin de leur
parcours au secondaire. Une heure précise de
rendez-vous a été communiquée par courriel à tous
les finissants, indiquant le moment auquel ils sont
attendus. Le respect de cet horaire est essentiel au
bon déroulement de la cérémonie et au respect des
règles sanitaires, assurant le maintien et la
protection de la santé de tous. Les parents seront
invités à accompagner leur enfant à la célébration,
et pourront entrer dans l’école pour une prise de
photo officielle à la toute fin du parcours de la
célébration.

Calendrier scolaire 2020-2021
Le calendrier scolaire 2020-2021 est disponible sur notre site internet.

Matériel scolaire pour la prochaine année
Vous allez recevoir la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la prochaine année scolaire dans un
Info-Parents qui paraitra le 8 juillet prochain.

Rentrée administrative (horaire et récupération du matériel scolaire)
Nous espérons être en mesure de vous donner le moment du rendez-vous pour la rentrée administrative
de votre enfant le 8 juillet prochain. Il est fort possible que nous devions prolonger sur plusieurs jours
cette opération, afin de respecter les règles de distanciation physique.

Uniforme scolaire
Vous trouverez sur notre site internet :
•
•
•
•

La politique vestimentaire de l’école
La procédure pour commander en ligne l’uniforme scolaire
La maquette des vêtements disponibles
La lettre pour les délais de livraison de la compagnie Unimage
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L’uniforme est obligatoire dès la première journée scolaire du 27 août 2020. Il est important de procéder
à votre commande le plus rapidement possible.

Friperie
Grande opération de rachat de vêtements le 17 juin 2020 de 9h à 11h à la Place publique
de l’école
Depuis plusieurs années déjà, l’uniforme est obligatoire pour tous les élèves qui fréquentent l’école
secondaire Calixa-Lavallée. Afin d’accommoder les familles, nous avons mis sur pied un service de
friperie à l’école.
Nous vous invitons donc à venir nous vendre vos vêtements d’uniforme en bon état signés Piacente
(polos, shorts, chandails d’éducation physique et jupes) ou Unimage (pantalons, polos, shorts, chandails
d’éducation physique, cardigans, robes et jupes) que votre enfant ne porte plus.
Nous achèterons seulement les articles en bon état: fraîchement lavés, sans taches, non décolorés, non
difformes. Le personnel sur place s’assurera de faire respecter les critères de rachat préétablis.
Afin de répondre à la demande, nous sommes principalement à la recherche de :
• Pantalons pour garçons et filles (Unimage);
• Polos pour garçon et fille (Piacente et Unimage);
• Cardigans pour garçons et filles (Unimage);
• Chandails d’éducation physique (Piacente et Unimage).
N.B. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour la vente des vêtements de votre enfant, prière de signer
le formulaire d’autorisation ci-inclus afin que nous puissions lui remettre l’argent. Vous trouverez, un
peu plus bas, la liste des montants versés pour chacun des effets qui seront rachetés par l’école.

Remboursement des activités parascolaires
Nous avons procédé aux remboursements de tous les voyages et sorties scolaires qui ont été annulés au
cours de l'année scolaire 2019-2020. Si ce n’est pas déjà fait, vous allez recevoir un chèque par la poste.
Pour toute question, vous devez communiquer avec notre gestionnaire administrative,
Mme Marie-Hélène Denis : marie-helene-denis@cspi.qc.ca

Remboursement des frais scolaires et des frais Calixium
Tous les parents des élèves de la 5e secondaire bénéficieront d’un remboursement relié aux frais scolaires
CALIXIUM 2019-20 à la suite de l’annulation des activités prévues après le 12 mars 2020. Ce
remboursement sera effectué sous forme de chèque au montant de 60$ et transmis par la poste dans les
prochains jours.
Les parents des élèves de la 1re à la 4e secondaire se verront bénéficier d’un crédit sur l’état de compte de
votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021. Voici les différents montants qui seront crédités selon le
niveau de votre enfant :
Niveau
Calixium
secondaire
e
Calixium 2 secondaire
Calixium 3e secondaire
Calixium 4e secondaire
1re

Crédit 20-21
58 $
58$
63$
120$

Pour toute question, vous devez communiquer avec notre gestionnaire administrative,
Mme Marie-Hélène Denis : marie-helene-denis@cspi.qc.ca
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Communication avec l’école
L’école est présentement fermée et les membres du personnel sont en télétravail. Pour nous adresser vos
questions, il est important de procéder UNIQUEMENT par l’envoi de courriels. Il n’y a pas de retour
d’appels des messages laissés sur les boites vocales. Veuillez aussi noter que si un membre du personnel
vous appelle, ce sera toujours avec un numéro confidentiel. Il est important de répondre. Pour les autres
questions : nous vous invitons à utiliser ce lien et le message sera transmis à la bonne personne.
Soyez assurés que nous ferons le nécessaire pour vous informer régulièrement.
La participation de tous est nécessaire pour limiter la contagion. Nous vous invitons donc à respecter les
consignes émises par les autorités de santé publique en lien avec les mesures de prévention, d'isolement
volontaire et d'hygiène.
Pour plus d'informations sur l’évolution de la situation COVID-19, nous vous invitons à consulter le site
quebec.ca/coronavirus
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration,
Dominic Besner
Directeur
École secondaire Calixa-Lavallée
514-328-3250
Visitez notre site web
Suivez-nous sur Facebook
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