INFO-PARENTS – 3e 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 que 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 jusqu’au 1er mai inclusivement. Pour
l’instant, nous n’avons aucune information quant au fait que la fermeture pourrait se poursuivre au-delà
de cette date.
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 orientent 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.
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 souhaite aussi m’assurer du bien-être de nos élèves
et des familles durant cette période exceptionnelle de confinement national. Je vous invite à prendre
connaissance des documents suivants :
•
•
•

Les Coronavirus et les ados.
Ressources alimentaires Montréal-Nord.
Trucs et astuces pour un confinement moins difficile à l'adolescence.

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. Pour les choix de cours, nous avons bien pris soin
d’indiquer les personnes-ressources. 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.

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

1-800-263-2266

1-800-361-5085

1-866-277-3553

811

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.
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Nouvelle plateforme web - (Étape 1) – lancement le 30 mars

L’école ouverte est conçue pour les élèves de tous les niveaux scolaires (préscolaire, primaire, secondaire,
formation professionnelle et formation générale des adultes). Les élèves et les parents y trouveront des
milliers de ressources pour apprendre, créer, se divertir et bouger. Les plus jeunes auront besoin de l’aide
de leurs parents pour explorer cet outil qui proposera de nouvelles activités chaque semaine.
Cette plateforme est un regroupement de liens Internet vers des sites reconnus par le MEES (Ministère
de l’éducation) qui respectent le contenu des programmes de formation.
D'autres outils sont aussi accessibles via la liste des ressources éducatives concoctée par une équipe de la
commission scolaire.
Pour avoir des suggestions éducatives à explorer avec vos enfants
Toutes les activités proposées visent avant tout le maintien des apprentissages des élèves durant cette
période exceptionnelle. Ces contenus sont facultatifs et ne feront pas l'objet d'une évaluation.

Trousses pédagogiques du MEES et suivis personnalisés des enseignant(e)s
Vous recevrez aujourd’hui la trousse pédagogique conçue par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Elle contient plusieurs activités éducatives faciles à réaliser par votre enfant,
avec ou sans votre soutien. Bien que l’utilisation de cette trousse soit optionnelle, nous vous
encourageons à faire quelques activités afin de consolider les acquis de vos enfants relatifs à
l’apprentissage. Je vous invite à consulter votre boîte courriel chaque semaine, car une nouvelle trousse
vous sera acheminée en début de semaine pendant toute la période de fermeture.
Certains enseignants vont aussi faire parvenir à vos enfants une bonification des activités et/ou des
propositions pédagogiques complémentaires aux activités proposées. Comme il l’a souvent été
mentionné, aucune des activités ne sera du nouveau contenu. Les activités ou exercices proposés se
limiteront à de la consolidation des apprentissages. Nous sommes très conscients qu’il est possible que
vous soyez dans un contexte où l’organisation familiale représente un défi important, la réalisation des
activités par les élèves demeure donc toujours optionnelle et en aucun cas, la non-réalisation de celle-ci
n’influencera le jugement pour la composition de la note finale.

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 et
celles du centre de service 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.
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Récupération des effets personnels

Voyages et sorties scolaires

En raison de l’évolution de la situation sanitaire à
Montréal, le MEES a suspendu toutes les
opérations de récupération des effets personnels
et scolaires dans les écoles.
Les parents et les élèves ne doivent pas se
présenter à l’école nous vous demandons de ne pas
contacter la direction de l’école à ce sujet. Nous
comprenons le souhait de certains parents de venir
chercher du matériel pédagogique, mais
les consignes de la Santé publique sont formelles :
nous ne pouvons pas le permettre.
Nous vous informerons dès que de nouvelles
directives seront émises.

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 avons donc
repris à distance l’opération choix de cours la semaine dernière 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.
Si votre enfant est en secondaire 1, en IFP 3, IFP 4, secondaire 5, dans les classes d’adaptation scolaire ou
dans les classes d’accueil, vous n’avez AUCUNE démarche à faire. Le choix de cours se fera
automatiquement
Si votre enfant est en secondaire 2-3-4 :
➢ Et que vous avez procédé à son inscription via la plateforme MOZAIK
1. Votre enfant doit se rendre sur son compte MOZAIK et procéder à son
choix de cours dans les plus brefs délais.
➢ Et que vous n’avez PAS procédé à son inscription via la plateforme MOZAIK
1. La période de réinscription a été rouverte par le service des technologies
du centre de service de la Pointe de l’île : veuillez suivre la procédure
suivante
2. Votre enfant doit se rendre sur son compte MOZAIK et procéder à son
choix de cours dans les plus brefs délais.
➢ Et que ce n’est pas possible pour vous de faire son inscription via la plateforme
MOZAIK
1. Une secrétaire va communiquer avec vous au courant de la semaine. Il est
important de noter que nous sommes tous en télétravail, ce sera donc un
numéro confidentiel. Il est important de répondre.
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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 appel au courant de la semaine.
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

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 appel au courant de la semaine.
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 appel au courant de la semaine.
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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

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
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Si vous avez des questions, nous vous invitons à utiliser le « nous joindre » de notre site web :
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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