INFO-PARENTS – 7e édition- COVID - 19
Rentrée scolaire 2020-2021
Bonjour chers parents,
Nous vous souhaitons une belle rentrée pour la nouvelle année scolaire qui s’amorce. Nous espérons que
la période estivale vous a permis de reprendre votre souffle et de passer de bons moments avec votre
famille et vos amis. À l’aube de cette année scolaire qui s’annonce très particulière, nous tenons à vous
informer des conditions qui prévaudront à l’école secondaire Calixa-Lavallée. Évidemment, le tout est mis
en œuvre de concert avec la CSSPI et dans le respect des exigences et des recommandations du ministère
de l’Éducation ainsi que de la Direction de la santé publique du Québec.
Nous avons la chance d’avoir une très grande école avec de nombreux locaux de classe, plusieurs locaux
multifonctions et des installations sportives de très grande qualité. La configuration de l’école sur six
étages est aussi très favorable pour la mise en place de mesures de distanciations physiques. Ces
conditions intéressantes nous permettent d’offrir à 97% de nos élèves un retour à temps complet à
compter du 31 août prochain. L’entrée sera progressive et vous allez recevoir très bientôt l’horaire des
premières journées de classe. Seule une soixantaine d’élèves auront quelques cours à distance et il s’agira
des cours à option en cinquième secondaire.
Comme nous l’avons mentionné lors d’un Info-Parents du début juin, aucun élève ne sera pénalisé à
cause de la situation exceptionnelle de l’année dernière. En ce début d’année, les élèves ne seront ni en
retard ni en avance, ils seront là où ils doivent être. 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.
Notre priorité pour cette nouvelle année scolaire sera la bienveillance. Nous allons nous assurer d’offrir
tout le soutien psychologique et émotionnel à tous les membres de notre communauté éducative.
Nous allons aussi nous assurer d’être prêts en cas de fermeture de l’école. Dès le début de l’année, nous
allons former les élèves pour l’utilisation de la plateforme TEAMS et de l’utilisation des clés web des
cahiers d’activités. Nous allons aussi, dès les premiers jours, faire le portrait pour l’accessibilité aux élèves
à des outils technologiques qui leur permettront de poursuivre les cours à distance. En cas de fermeture
de l’école, nous nous engageons à être en mesure d’offrir des services éducatifs dès le lendemain.
Bonne rentrée
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La rentrée administrative
La rentrée administrative est une étape importante pour bien amorcer une année scolaire. C’est le
moment privilégié pour reprendre contact avec l’école et pour récupérer l’agenda, les cahiers d’exercices
et prendre la photo pour la carte étudiante. Il est important aussi d’acquitter l’état de compte et afin
d’accélérer ce processus, nous vous encourageons fortement à le faire en ligne avant la rentrée
administrative.

Entrée administrative sur rendez-vous le 19,20 et 21 août.

Secondaire 1 à 5
IFP 3-4-5

Remise de l’agenda, de la facture papier, des cahiers d’exercices et prise
de la photo pour la carte étudiante.
*Il n’est pas possible de changer l’heure du rendez-vous à cause des
mesures sanitaires.

Adaptation scolaire
(Préambule, langage,
FPT, FMS)

Accueil

* Un enseignant communiquera avec vous à partir du 25 août.
Ce sera un accueil individuel et sur rendez-vous pour les élèves de
l’adaptation scolaire. La remise de l’agenda, de la facturation et des cahiers
d’exercices se fera, à la suite de cette rencontre, au magasin scolaire ainsi
qu’à la bibliothèque.
* Un enseignant communiquera avec vous à partir du 25 août.
Ce sera un accueil individuel et sur rendez-vous pour les élèves de l’accueil.
La remise de l’agenda, de la facturation et des cahiers d’exercices se fera,
à la suite de cette rencontre, au magasin scolaire ainsi qu’à la bibliothèque.

Paiement des frais scolaires par Internet
Vous avez reçu l’état de compte par courriel au début du mois. Nous
vous recommandons fortement de procéder au paiement de votre
facture par Internet. Cela va grandement accélérer la durée du
parcours de la rentrée administrative, mais surtout cela nous permettra
de diminuer les contacts et ainsi maintenir nos critères d’hygiènes.
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L’horaire de l’élève
L’horaire de l’élève sera disponible via Mozaïk à partir du 19 août. Considérant la situation exceptionnelle
pour l’organisation scolaire, aucun changement de cours ne sera accepté à moins qu’il s’agisse d’une
erreur.

Conditions particulières pour la création de l’horaire élève
Les conditions actuelles nous ont obligés à créer des groupes en fonction des classements et des choix
de cours optionnels qui rassemblent la plus large majorité des élèves et modifier les classements et les
choix de cours de plusieurs élèves. Vous comprendrez que nous ne pouvons faire autrement, car il s'agit
de l’application des consignes ministérielles à la suite des recommandations de la santé publique. C'est
le compromis à faire pour que le plus grand nombre d'élèves puissent revenir à l'école à temps plein dès
la rentrée.
Lorsque vous prendrez connaissance de l’horaire de votre enfant, il est possible que vous constatiez que
ce ne sont pas les cours optionnels qu'il ou elle avait choisis, mais soyez assurés que nous avons fait pour
le mieux dans les conditions actuelles.
De plus, l’application et le respect des règles sanitaires nous obligent à ne pas toujours faire de la
promotion par matière au 2e cycle et ainsi à procéder au « surclassement » dans certaines matières, pour
assurer la formation de groupes hétérogènes, en présence à l’école. Par conséquent, concrètement, votre
enfant peut donc être classé dans le niveau supérieur malgré le fait qu’il était en échec dans ce cours
l’année dernière. En réussissant le cours de cette année, il pourra recevoir les crédits du cours de l’année
précédente, ainsi que ceux de l’année en cours, par déboulement.
Si vous avez des questions à ce sujet, vous devez communiquer avec la direction adjointe responsable du
niveau de votre enfant :
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

Mesures de soutien pour les élèves
Les enseignant(e)s s’assureront de soutenir tous les élèves de la classe et tiendront compte du fait que la
dernière année scolaire a pris fin abruptement dans leur planification et leur enseignement. De plus, en
français et en mathématiques, nous allons offrir un soutien direct en classe avec des enseignant(e)s
ressources. En science, histoire et en anglais, des capsules d’aide hors cadre horaire seront offertes sur
une base volontaire.
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Cours d’éducation physique
Les cours d’éducation physique se dérouleront comme lors des dernières années. La pratique des sports
collectifs sera permise considérant que cela respecte la consigne de la Santé publique et de la bulle classe.

Cours de science
Considérant que les élèves ne peuvent pas partager de locaux, le volet pratique du cours de science se
déroulera en classe ordinaire, non pas en laboratoire. Nous allons utiliser des moyens novateurs pour
maintenir cet aspect du cursus, mais cela ne ressemblera assurément pas à ce qu’y se faisait au cours des
dernières années.

Cours d’arts plastiques et d’art dramatique
Considérant que les élèves ne peuvent pas partager de locaux, les cours d’arts se donneront en classe
ordinaire. Les projets pédagogiques tiendront bien sûr compte de cette situation exceptionnelle, mais
nous tenterons d’amoindrir les effets de cette mesure en encourageant des projets extérieurs.

Rentrée progressive des élèves
Contrairement aux années précédentes, tous les élèves seront en rentrée progressive lors de la
1re semaine de cours et dans certains cas au cours de la 2e semaine de classe. Nous sommes dans
l’obligation de procéder ainsi pour s’assurer du bon fonctionnement de la rentrée des classes, mais
surtout pour valider nos procédures de salubrité et de distanciation physique. Vous allez recevoir par la
direction adjointe l’horaire détaillé de la rentrée progressive des deux premières semaines dans les
prochains jours.

Le port du couvre-visage
Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous à
l’intérieur de l’école sauf dans les locaux de classe ou
c’est à la discrétion de l’élève, une fois que tous les
élèves sont assis à leur place. Il nous fera plaisir de
remettre un couvre visage à l’effigie de l’école CalixaLavallée lors de la 1re journée de classe. Si un élève
refuse de porter son couvre-visage, il est possible
que nous soyons dans l’obligation de le retourner à
la maison et les parents en seront informés.
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Casiers des élèves
Considérant la très grande promiscuité entre les
élèves dans la zone des casiers au rez-de-chaussée,
nous ne les attribuerons pas en début d’année. Nous
allons prendre le temps de bien instaurer les mesures
de distanciation physique et la distribution des
casiers se fera à compter du 1er octobre. Nous
encourageons votre enfant à bien vérifier son horaire
le soir et à avoir son matériel dans son sac à dos.
Considérant que les élèves ne se déplacent plus et
qu’ils auront un bureau à eux, il leur sera possible
aussi de laisser les cahiers en classe ou dans le casier
de livres sur les étages. Les élèves doivent avoir leur
propre cadenas pour leur casier de livres.

Dîner et cafétéria
La cafétéria sera ouverte dès le début de l’année et il sera
possible de s’y procurer un repas le midi seulement.
Cependant, nous sommes dans l’obligation de diminuer
de moitié sa capacité et plusieurs règles de salubrité
seront mises en place pour s’assurer de respecter les
consignes de la Santé publique.

Par conséquent, nous encourageons tous les élèves pour qui c’est possible, de retourner manger à la
maison. Si cela n’est pas possible, nous demandons aux élèves d’apporter un lunch et de manger à
l’extérieur, quand la température le permet. En collaboration avec l’arrondissement de Montréal-Nord,
nous avons ajouté une quinzaine de tables à pique-nique à celles déjà existantes. Encore une fois, si cela
n’est pas possible, il sera important pour les élèves de respecter les consignes de distanciation physique
à l’intérieur de la cafétéria. Contrairement aux autres années, il ne sera pas possible pour les élèves de
rester à la cafétéria s’ils ne sont pas en train de manger, ils devront se diriger vers d’autres aires et laisser
la place à ceux qui doivent manger. Le service de déjeuner n’est plus offert, en raison des mesures
d’hygiène qui doivent être appliquées.
Nous allons vous faire parvenir au cours du mois de septembre les informations concernant l’aide
alimentaire.
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Absences
Comme toujours, il est très important de communiquer avec nous pour déclarer les absences de votre
enfant. Si votre enfant ou des membres de votre famille présentent des symptômes de la COVID, il est
essentiel de nous le faire savoir rapidement comme le stipule la consigne de la Santé publique. Nous
voulons à tout prix éviter des éclosions qui pourraient mener à une fermeture de l’école. Tous ensemble,
nous y arriverons.

Uniforme
L’uniforme est obligatoire lors de la rentrée administrative et dès le 1er jour de classe.
•
•

La politique vestimentaire de l’école
Procédure pour commander en ligne
Boutique UNIMAGE de Montréal
(intersection de la 39e rue et du boulevard Pie-IX)
8900, boul. Pie-IX Montréal (Québec) H1Z 4H9
Téléphone : 450-661-6444
info@vetementsunimage.com

Vous allez recevoir un courriel concernant le mode de fonctionnement de la friperie sous peu.

Remise des outils technologiques
Les élèves des groupes réguliers et de l’IFP à qui nous avons prêté
un ordinateur portable et qui l’ont conservé durant la période
estivale doivent le rapporter lors de la rentrée administrative.
Les élèves de l’accueil et de l’adaptation scolaire devront les
rapporter lors des rendez-vous de début d’année.
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Remise des livres de bibliothèque

Tous les élèves qui ont encore des livres de la bibliothèque en leur
possession doivent les rapporter le plus rapidement possible dans
la toute nouvelle boîte à livres située à l’entrée de la bibliothèque.
AUCUNS frais de retard ne seront chargés.

Sorties scolaires

Les sorties scolaires qui pourront respecter les règles sanitaires
seront maintenues par groupes classe. Vous en serez informés en
cours d’année le cas échéant.

Activités parascolaires et équipes sportives

Les activités parascolaires ainsi que la tenue d’activités sportives
qui pourront respecter les règles sanitaires seront maintenues et
d’autres nouvelles activités s’ajouteront à celles que nous avions
par les années passées. Vous en serez informés rapidement après
la rentrée scolaire.
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La rentrée 2020-2021 expliquée
Le Ministère de l’Éducation du Québec a préparé différents outils pour informer le personnel, les parents
et les élèves des paramètres qui encadreront le retour à l'école, dans le respect des consignes de la Santé
publique.
•

Plan de la rentrée scolaire

•

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au primaire

•

L’ABC d’une rentrée sécuritaire au secondaire

•
•

On reste vigilant pour éviter la propagation
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire

Nous vous rappelons de consulter notre site Internet pour les documents concernant la rentrée
scolaire et le matériel scolaire à se procurer :
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/ecole/archives/nouvelle/rentree-scolaire-2020-2021
Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire,

La direction
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