INFO-PARENTS – 4e édition – COVID-19
Bonjour à tous les parents,
La situation de crise entourant la COVID-19 évolue toujours très rapidement et la CSPÎ collabore avec le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ainsi qu’avec les autorités de la santé
publique afin de limiter la propagation du virus. Le gouvernement du Québec a annoncé au début de la
semaine dernière la fermeture de tous les établissements scolaires du Québec de niveau secondaire
jusqu’à la fin juin. Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre patience à la suite de l’annonce
du ministre de l’Éducation concernant les écoles secondaires. Nous sommes conscients que la situation
actuelle est loin d’être idéale et nous savons que vous avez beaucoup de questions. Cela a facilité notre
travail et nous répondrons à plusieurs de vos questions dans cette communication.

À partir du 4 mai, tous les élèves doivent faire l’école à distance
Bien que l’école soit fermée pour les élèves, les attentes du gouvernement sont très claires. Il ne s’agit
pas d’un congé.
Les enseignants continueront de proposer à vos enfants des activités pédagogiques de consolidation des
acquis. Le MEES a aussi ouvert la porte à l’apprentissage de nouvelles connaissances et à l’évaluation de
celles-ci. Malgré l’annulation des examens ministériels, chaque enseignant devra porter un jugement sur
la réussite ou l’échec de ses élèves. Ce jugement professionnel se basera sur le cumulatif des deux
premières étapes ainsi que sur les traces récoltées durant la période d’enseignement à distance (travaux
à distance, projets, échanges en ligne, rétroactions formatives, évaluations virtuelles, etc.). Pour les élèves
en réussite, il est donc important de maintenir le cap et de faire les travaux demandés qui sont désormais
obligatoires. Pour les élèves à risque d’échec, cela veut dire que tout n’est pas joué et que l’implication
dans les cours en ligne et la remise des travaux est encore plus importante.
Nous tenons aussi à vous rassurer, le contenu qui n’avait pas été vu en classe avant la pandémie sera revu
en début d’année scolaire par l’enseignant du niveau supérieur. Il n’y a aucune pression à voir l’entièreté
des programmes de formation et les élèves ne seront aucunement pénalisés en lien avec cela l’an
prochain.

Dispositions pour la fin de l'année scolaire et examens du ministère
Le MEES 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 leur enseignant, en fonction des deux premiers
bulletins et des nouveaux travaux recueillis entre le lundi 4 mai et la fin de l’année scolaire. Comme cela
a déjà été mentionné, les épreuves ministérielles et celles du Centre de services n’auront pas lieu cette
année.
Il est présentement beaucoup trop tôt pour communiquer avec les enseignants concernant les résultats
à un cours et le classement pour l’an prochain.
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
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Récupération du matériel

L’opération pour la récupération du matériel se
déroulera à partir du 11 mai et s’étirera jusqu’au 29
mai. Vous comprendrez que dans le contexte actuel
et considérant la situation particulière de MontréalNord, des mesures extraordinaires seront prises
pour respecter les normes d’hygiènes et les
mesures de distanciation sociale.

Vous trouverez l’horaire des journées de récupération du matériel dans
l’autre document en pièce jointe. Votre enfant recevra par le biais de
son courriel une convocation avec un moment bien précis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si un membre de la famille avec lequel vous vivez présentement a des symptômes
ou a un diagnostic de Covid-19, vous ne devez en aucun cas vous présenter à l’école;
Aucun retardataire ne sera accepté;
Tolérance zéro si des jeunes ne respectent pas la distanciation sociale;
Il est important que votre enfant apporte des sacs en quantité suffisante;
Seulement l’élève pourra faire la file d’attente et entrer dans l’école récupérer les
effets scolaires afin de ne pas créer de regroupement;
Ce n’est pas le moment pour venir poser des questions concernant des travaux ou
des résultats;
L’élève devra suivre un tracé bien précis et il disposera de 15 minutes;
Les accompagnateurs devront rester plus loin à l’extérieur de l’école;
Il y aura présence policière à l’extérieur de l’école pour soutenir notre équipe de
sécurité.

Récupération d’outil technologique
Les élèves qui ont normalement un ordinateur à l’école via la mesure 30810 du ministère de l’éducation
pourront l’apporter à la maison. Ils doivent cependant informer par courriel l’orthopédagogue
responsable trois jours avant le moment du rendez-vous.

Livres de bibliothèque
Tous les élèves qui ont des livres de la bibliothèque en leur possession doivent les rapporter lors du
rendez-vous.

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.
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Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des
moyens pour soutenir votre ado?

Si vous avez besoin d’aide et que vous souhaitez parler à un
professionnel de l’école, nous vous invitons à appeler CALIX
J’ÉCOUTE et à laisser un message. Un professionnel de l’école vous
rappellera d’ici 24h.
S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux numéros suivants :
1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266

811

1-866-277-3553

La ligne CALIX j'écoute N'EST PAS une ligne d'urgence C'est un service professionnel d'écoute personnalisé
à distance. Pour les situations psychologiques ou psychosociales d'urgence, vous devez communiquer
avec les organismes mentionnés plus haut. Il ne faut pas laisser de message sur cette ligne pour les choix de
cours, pour les activités scolaires ou pour toute autre raison qui n’est pas urgente.

Voyages et sorties scolaires
Tous les voyages et sorties scolaires sont annulés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Nous avons
commencé les remboursements et 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
En ce qui concerne les activités des finissants, nous analysons présentement la possibilité d’organiser des
activités virtuelles en juin et un événement qui regrouperait la célébration des finissants et le bal en
octobre prochain si la Santé publique l’autorise. Nous sommes très sensibles à cette situation et nous
allons travailler avec les élèves et les membres du comité du bal pour trouver des moyens novateurs de
souligner le travail de nos finissants. Nous allons interpeller les élèves via nos réseaux sociaux.

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

3
Info-parents

