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Le mardi 14 avril 2020 
 

 

Chers parents, 
 

Il me fait plaisir de vous transmettre la deuxième trousse pédagogique que le ministère de l’Éducation 

nous a fait parvenir à l’intention des élèves.  
 

Je rappelle que dans tous les cas, il s’agit d’activités optionnelles et le matériel scolaire qui aurait pu 

être laissé en classe par les élèves n’est aucunement requis pour la réalisation de ces activités 

éducatives. 
 

Secondaire 1 : https://drive.google.com/file/d/1gf3ijWhlWccXWADt4QzDI9cGvRHHJyq5/view 

Secondaire 2 : https://drive.google.com/file/d/1nc5bfGDZIUOZvx0e08yhr35UKJkuwdHI/view 

Secondaire 3 : https://drive.google.com/file/d/1ro61irPlo-xft1kxTzf86vYHEVYQ8qlN/view 

Secondaire 4 : https://drive.google.com/file/d/1MuVQ8ylQRuxQVR1HnZdd1exMngsteGXp/view 

Secondaire 5 : https://drive.google.com/file/d/1Xk4pSGVNixDbm_W5ltKLazVP27Vc6Gvq/view 
 

Il est prévu qu’une trousse nous soit envoyée par le Ministère chaque semaine.  La trousse 

pédagogique vous sera transmise par courriel tout comme aujourd’hui. 
 

Plus spécifiquement pour notre école, les enseignants ont contribué à des activités complémentaires.  

Vous trouverez les liens sur le site web de l’école https://www.ecoledessources.com/ sous l’onglet 

actualités « Proposition d’activités complémentaires à la trousse du ministère ».  Toutes ces activités 

seront mises à jour le lundi 20 avril.  

 
 

Madame Ouellette aimerait également saluer et informer tous ses élèves qu’ils peuvent maintenant 

trouver des activités artistiques sur le site internet de l’école. 
 

Voici le lien pour le contenu pédagogique, choisir ensuite votre niveau : 

 https://ecoleouestmtl.com/dessources/2020/04/06/contenu-pedagogique-personnalise-esds/ 
 

Si vous voulez visiter virtuellement des musées, il y a présentement le lien ci-dessous accessible : 

 Exposition sur Frida Kahlo : https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 

 Le Musée national des beaux-arts du Québec nous propose une série d’œuvres sur le thème du 

confinement : https://collections.mnbaq.org/fr/album/713 
 

N’oubliez pas que l’art fait du bien, écouter de la musique, danser sur Tik-Tok, écrire un rap, gribouiller, 

bref, relaxer et ça va bien aller ! 
 

 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’école.  Nous vous rappelons que tous les 

documents qui vous sont envoyés, se retrouvent également sur le site de l’école dans l’onglet PARENTS 

« Courriels aux parents ». 
 

 
Ian Gagnon 

Directeur 
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