INFO-PARENTS – COVID-19
Bonjour à tous les parents,
La situation de crise entourant la COVID-19 évolue très rapidement et la CSPÎ collabore avec le ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et les autorités de santé publique afin de limiter la
propagation du virus. Le gouvernement du Québec a annoncé en début de semaine la prolongation de la
fermeture de tous les établissements scolaires jusqu’au 1er mai inclusivement.
Après les conférences de presse quotidiennes du premier ministre du Québec, lorsqu’il y a de nouvelles
directives ministérielles concernant le milieu de l’éducation, celles-ci sont acheminées vers les centres de
service qui à leurs tours, nous oriente quant aux actions qui doivent être prises par les écoles. Comme je
vous l’exprimais dans mon précédent communiqué, afin d’éviter à tout prix la gestion par la rumeur, le
désordre et les décisions précipitées, ce n’est qu’à partir de ce moment que nous allons vous informer
par un Info-parents, des actions qui seront prises par l’école secondaire Calixa-Lavallée.
La participation de tous est nécessaire pour limiter la propagation du virus et protéger les plus
vulnérables. Il est donc plus que jamais primordial de respecter les consignes de prévention, d'hygiène et
d'isolement volontaire émises par les autorités de santé publique.
Comme directeur de l’école secondaire Calixa-Lavallée, mon rôle est de m’assurer que les acteurs de notre
communauté éducative respectent les directives gouvernementales afin de mettre un terme le plus
rapidement possible à cette crise sans précédent. Je fais aussi des représentations auprès des autorités
afin que les décisions ou choix du gouvernement ne portent pas préjudice à nos élèves, vos enfants.
Toutes les décisions prises à l’école secondaire Calixa-Lavallée seront toujours dans le plus grand intérêt
de l’élève.

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. Si la
fermeture devait se prolonger au-delà du 1er mai, le passage des élèves au niveau suivant serait évalué
par leur enseignant, en fonction des deux premiers bulletins. Par ailleurs, les épreuves ministérielles
n’auront pas lieu cette année. Nous vous tiendrons informé dès que le ministère de l’éducation nous
fournira plus de détails à ce sujet. Il est présentement beaucoup trop tôt pour communiquer avec nous
concernant le classement de votre enfant pour l’an prochain.
Lorsque la situation sera réévaluée par le MEES à la fin avril 2020, des précisions supplémentaires vous
seront envoyées concernant la transmission et la sanction des résultats des élèves de la 4e et 5e
secondaire.

Accès à des outils pédagogiques
À compter du 30 mars, le MEES mettra progressivement à la disposition des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire différentes ressources pédagogiques (vidéos, applications, activités, etc.) pour
leur permettre de poursuivre leurs apprentissages. Nous attendons plus de détails à ce sujet. Entre-temps,
l’équipe des services éducatifs de la CSPÎ a concocté une liste de ressources en ligne gratuites et ludiques
pour les élèves de tous les niveaux (voir lien ci-dessous). Dans un contexte où l’organisation familiale
représente déjà un défi important, l’utilisation de tous ces outils demeure optionnelle.
Pour avoir des suggestions éducatives à explorer avec vos enfants

Récupération des effets personnels
Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune directive autorisant à venir récupérer des effets personnels à
l’école. Nous vous demandons donc de NE PAS VOUS PRÉSENTER à l’école afin d’éviter les
rassemblements. Si le ministère permet l’accès, des directives précises vous seront communiquées.
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Bien vivre ensemble : conseils de nos professionnels
La situation exceptionnelle que nous vivons à l'heure actuelle engendre du stress et de nombreux
questionnements chez les enfants et leurs parents. Notre équipe de professionnels a donc préparé une
liste de ressources en ligne gratuites pour vous aider à expliquer la situation à vos enfants et à la vivre
ensemble le plus sereinement possible.
Fermeture des écoles : conseils pour les parents

Voyages et sorties scolaires
Tous les voyages hors du Québec sont annulés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020. La CSPÎ a
informé les parents qu’elle remboursera les frais déjà déboursés pour ces voyages et elle communiquera
les modalités de remboursement aux parents concernés dès que possible. Des délais sont à prévoir, étant
donné l’afflux de demandes auquel font face les agences de voyages.
Les activités ou sorties au Québec prévues avant le 12 mai sont aussi annulées. Après le 1 mai, nous
étudierons la possibilité de maintenir ou non les sorties prévues au Québec entre le 13 mai et la fin de
l'année scolaire.

Période de choix de cours 2020-2021
La période de choix de cours qui devait se dérouler du 10 au 20 mars a pris fin abruptement le jeudi 12
mars dernier. Cette opération est primordiale pour préparer la prochaine année scolaire. Nous allons donc
reprendre l’opération choix de cours à distance en partageant aux élèves qui n’ont pas encore eu la
présentation en classe, les documents et les informations nécessaires pour réaliser leur choix de cours.
Il est important de porter à votre attention que la crise de COVID-19 ne change rien à l’opération choix
de cours outre le fait que nous avons dû la retarder. Les choix de cours pour la prochaine année scolaire
se font toujours en fonction des deux premières étapes de l’année scolaire en cours.

Pour tous les parents qui ont procédé à l’inscription via Mozaïk.
Élèves de secondaire 1 qui seront en secondaire 2 lors de la prochaine année scolaire
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk)
Guide d’information pour les élèves
* La discipline artistique choisie en 1re secondaire se poursuit automatiquement en 2e secondaire, sauf à
la demande de l’élève si l’organisation scolaire le permet.
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium, vous devez écrire un
courriel à la direction : veronique-gravel@cspi.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi, vous devez écrire
un courriel à la direction : veronique-gravel@cspi.qc.ca

Élèves de secondaire 2 qui seront en secondaire 3 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaïk. Les autres élèves vont recevoir un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 30 mars 9h au 3 avril 16h
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail, les parents peuvent le visualiser sur le
Mozaïk parents
Prospectus du 2e cycle du secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium, vous devez écrire un
courriel à la direction : veronique-gravel@cspi.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi, vous devez écrire
un courriel à la direction : veronique-gravel@cspi.qc.ca
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Élèves de secondaire 3 qui seront en secondaire 4 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaïk. Les autres élèves vont recevoir un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 30 mars 9h au 3 avril 16h
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail
Prospectus du 2e cycle du secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Mon choix de séquence mathématique

Les préalables du CEGEP en science

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium, vous devez écrire un
courriel à la direction : sonia-dos-santos@cspi.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi, vous devez écrire
un courriel à la direction : sonia-dos-santos@cspi.qc.ca

Élèves en IFP 3
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk )
Les enseignants procéderont par recommandation de classement

Élèves de secondaire 4 qui seront en secondaire 5 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaik. Les autres élèves vont recevoir un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 30 mars 9h au 3 avril 16h
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail
Prospectus du 2e cycle du secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Mon choix de séquence mathématique

Les préalables du CEGEP en science

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium, vous devez écrire un
courriel à la direction : caroline-parent@cspi.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi, vous devez écrire
un courriel à la direction : caroline-parent@cspi.qc.ca

Élèves en IFP 4
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk )
Les enseignants procéderont par recommandation de classement
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Élèves en classes d’accueil
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk )
Les enseignants procéderont par recommandation de classement
Les élèves qui intégreront les classes régulières l’an prochain recevront un choix de cours à la fin avril

Élèves en préambule
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk )
Les enseignants procéderont par recommandation de classement

Élèves en classes langage
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk )
Les enseignants procéderont par recommandation de classement

Si vous avez des questions, nous vous invitons à utiliser le « nous joindre » de notre site web :
Pour l’instant, nous vous demandons de ne pas communiquer avec les enseignants(e)s. Ils seront
davantage en mesure de répondre à vos questions lorsque le plan d’action sera établi pour donner suite
aux directives du gouvernement.
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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