INFO-PARENTS du 5 janvier 2022
Bonjour à tous les parents,
L’équipe de l’école Calixa-Lavallée vous souhaite une belle année 2022. Nous vous remercions pour
votre collaboration et votre soutien des derniers mois. Nous nous engageons à continuer d’offrir à
vos enfants un environnement positif où l’apprentissage est au cœur de nos préoccupations.
Santé, bonheur et réussite scolaire!
Comme vous le savez, les cours doivent être donnés à distance du 6 janvier au 14 janvier inclusivement.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs informations concernant les cours à distance et le matériel scolaire
requis.

Travaux et étude à faire à la maison les 6 et 7 janvier 2022
Les enseignants enverront des travaux aux élèves via la plateforme TEAMS à partir d’aujourd’hui le 5
janvier (journée pédagogique). Les travaux seront à réaliser lors des deux journées du 6 et du 7 janvier.
Bien que l’école soit fermée pour les élèves, les attentes sont très claires. Il ne s’agit pas d’un congé et
les travaux demandés doivent être réalisés.

Semaine du 10 au 14 janvier 2022
Cours à distance obligatoires offerts via la plateforme TEAMS pour tous les élèves de l’école. Il y aura
une prise de présence officielle à chaque cours.
Rappels concernant les cours à distance :
-

-

L’horaire de cours est celui que votre enfant suit normalement.
Les élèves doivent se connecter à la plateforme TEAMS.
La division du temps d’une classe à distance est différente de celle d’une classe en présence. Il est
donc normal que par moments, il y ait des travaux à faire de façon autonome. L’enseignant sera
alors disponible pour répondre aux questions.
Les élèves ne sont pas tenus de porter leur uniforme. Cependant, une tenue adéquate est de mise.
On s’attend à ce que les élèves soient installés adéquatement pour suivre leurs cours.
On encourage à ce que la caméra soit allumée durant le cours.
Si des évaluations étaient prévues, il se peut qu’elles soient reportées ou données en format
numérique. Peu importe les décisions que les enseignants prendront, soyez assurés qu’ils veilleront à
bien transmettre les informations et qu’ils travailleront de façon à ne pas surcharger les élèves à leur
retour à l’école.
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-

Durant les journées d’enseignement à distance, si vous rencontrez des difficultés de connexion ou
autres, n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire de votre enfant.
Pour les élèves inscrits à la formation préparatoire au travail ou à la formation menant à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé, il sera possible de poursuivre un stage en milieu de travail, si ce dernier
le permet et dans le respect des mesures sanitaires applicables.

Retour en classe le lundi 17 janvier
Le retour en classe se fera selon l’horaire habituel le lundi 17 janvier.

Prêt d’ordinateur portable
L’équipe de direction a effectué une tournée de classe lors de la dernière journée de décembre pour
répertorier les besoins pour des prêts de portable pour l’école à distance. Les élèves qui en ont fait la
demande recevront un courriel avec une plage horaire pour venir le récupérer.
-

-

-

Les prêts sont uniquement pour la durée de l’école à distance ;
Les élèves doivent signer un contrat d’engagement de prêt informatique et ils ont des
obligations et responsabilités à respecter.
Nous vous rappelons de ne pas vous présenter à l’école si vous avez des symptômes ou si
vous avez été en contact avec des gens symptomatiques au cours des 10 derniers jours (toux,
fièvre, difficulté respiratoire, perte d’odorat ou perte de goût).
Lorsqu’un élève se présente, il doit avoir avec lui le nécessaire pour transporter le matériel qu’il
vient chercher. Seul l’élève peut entrer dans l’école ; les parents ou accompagnateurs doivent
attendre à l’extérieur.
Vous devrez vous présenter à la plage horaire qui vous a été attribuée. Nous devrons refuser
l’accès à l’école aux élèves qui ne se présentent pas au bon moment.

* Pour un nouveau besoin, vous devez communiquer par courriel avec la secrétaire de niveau.
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le 514-328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

*Nouvelle secrétaire :
Adaptation scolaire : Mme Chafiaa Bellagh, chafiaa-bellagh@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058

INFO-PARENTS – 5 JANVIER 2022

2

Parution du premier bulletin
Le premier bulletin de l’année scolaire paraitra le vendredi 21 janvier. Il sera envoyé par courriel et il
sera déposé sur la plateforme MOZAIK.

2e rencontre de parents
La 2e rencontre de parents se tiendra le jeudi 27 janvier. Les rencontres se
feront virtuellement ou par téléphone entre 9h et 11h, 13h et 15h et de 18h30
à 20h30. Veuillez également prendre note que lors de cette journée, il n’y
aura pas de cours.
Les plages de rendez-vous seront disponibles après la parution du bulletin le
23 janvier.

Sports étudiants et activités parascolaires
Depuis le 20 décembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre, toutes les compétitions, tournois et activités
parascolaires sont suspendus.

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

COVID
À partir du 5 janvier, nous vous rappelons l’importance de communiquer avec nous pour nous
informer si votre enfant est positif à la COVID.
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La participation de tous est nécessaire pour limiter la contagion. Nous vous invitons donc à
respecter les consignes émises par les autorités de la 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 et nous vous souhaitons une bonne
année 2022 !
La direction
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