
Soirée virtuelle de parents- 17 septembre 2020 18h30 

Questions/Réponses 

 
Durant les rencontres de parents par niveau, plusieurs questions ont été posées dans la 

section clavardage. Voici les réponses qui ont été regroupées par thème. 

 

Fonctionnement général de l’école 

Questions Réponses 
Y aura-t-il des portes ouvertes pour les 

élèves du primaire? 

Cette année, il y aura des portes ouvertes 

virtuelles. Surveillez notre site web 

www.ecoledessources.com pour tous les 

détails. De magnifiques vidéos vous feront 

visiter virtuellement notre école et vous en 

apprendrez davantage sur nos activités, nos 

programmes, nos installations sportives, 

scientifiques et scolaires. 

Si les casiers n’ont pas encore été assignés, 

peuvent-ils avoir un deuxième sac d’école 

en classe? 

Nous recommandons l’utilisation d’une 

petite boîte ou un petit bac pour ranger les 

effets scolaires en classe. 

Un élève peut-il changer de programme? Vous pouvez faire une demande afin de 

signifier que vous désirez que votre enfant 

change de programme l’an prochain. Pour 

le programme régulier, Accent-sports et 

PEI, vous devez envoyer un courriel à la 

direction de niveau actuel motivant la 

demande de changement de programme 

pour l’an prochain. Les changements, si 

des places se libèrent,  se font à la fin de 

l’année scolaire, après la remise du 3
e

 

bulletin (final), soit entre la fin du mois de 

juin et le début du mois de juillet. Pour le 

programme Sport-étude, vous devez faire 

une demande auprès de M. Marc Lalande. 

Le tour du lac (Parc du centenaire) est-il 

toujours possible? 

Oui. Pour l’instant, un seul groupe à la fois 

peut aller courir au Parc du centenaire par 

période. 

Pourquoi avez-vous un horaire de 9 jours 

et non pas du lundi au vendredi? 

Les cours de français et de mathématiques, 

selon les unités qu’ils génèrent, ont 

respectivement 8 et 6 périodes par cycle. Il 

serait impossible d’insérer ce nombre de 

périodes sur un cycle de 5 jours.  

Est-ce que tous les devoirs des enseignants 

sont inscrits sur Classroom? (Plusieurs 

questions sur le même thème) 

La majorité des enseignants a créé un 

compte-classe Classroom ou est en voie de 

le faire. Veuillez communiquer avec 

http://www.ecoledessources.com/


l’enseignant de votre enfant pour obtenir le 

code d’accès et vous inscrire. 

Certains enseignants font aussi écrire les 

devoirs dans l’agenda. 

Mon enfant n’a toujours pas accès à 

Classroom. Qui puis-je contacter à ce 

sujet? 

Veuillez communiquer avec le titulaire de 

votre enfant. 

J’aimerais m’assurer que mon enfant n’est 

pas dans un local sans fenêtre toute 

l’année. Avez-vous un plan B?  

 

(Plusieurs questions sur le même sujet) 

La construction de l’école des Sources a 

été complétée en 1978. Certains locaux 

ont des fenêtres et d’autres n’en ont pas. 

Comme vous pouvez le remarquer aux 

abords de l’école, la construction de 12 

classes modulaires sera complétée à la fin 

de l’automne (selon les délais annoncés en 

début d’année scolaire). 

 

Ainsi, certains groupes déménageront dans 

les classes modulaires et d’autres 

demeureront dans leur local actuel. 

Malheureusement, il est impossible d’offrir 

un local avec fenêtre à tous les groupes 

compte tenu de l’architecture de l’école. 

 

Nous proposons aux élèves de sortir sur 

l’heure du midi pour prendre l’air et se 

dégourdir les jambes en profitant de nos 

installations extérieures. 

 

Pour préserver le concept de bulle-classe, 

il est impossible de changer de local. 

J’ai un enfant en 2
e

 secondaire et un en 

première secondaire. Mon enfant en 

première secondaire peut-il utiliser les 

anciens cahiers de son frère l’an dernier. 

Non, puisqu’il serait impossible pour 

l’enseignant de voir si votre enfant a 

complété l’exercice/le devoir ou si c’est son 

frère qui l’an fait l’an dernier. 

Est-ce que l’accès en ligne est pour le livre 

de maths ou toutes les matières? 

Veuillez vérifier le cahier de votre enfant. 

Dans le cas d’un accès en ligne, vous 

retrouverez dans les premières pages un 

code d’accès pour les ressources en ligne. 

Le sac d'école de mon enfant représente 

1/3 de son poids... Selon les présentations, 

il y a plusieurs devoirs. Est-ce que vous 

avez des idées comment diminuer le poids 

que les enfants doivent rapporter à la 

maison chaque journée ? 

 

Votre enfant peut laisser le matériel dont il 

n’a pas besoin pour ses devoirs et leçons 

dans la classe. Il n’a pas besoin de tout 

rapporter tous les jours à la maison. 

 

Assurez-vous que le sac d’école assure une 

bonne posture et présente les 

caractéristiques suivantes : 



 - Bretelles de 5 cm de largeur et 

rembourrées. Pas de sac en bandoulière! 

 - Ergonomique avec ceinture à la taille. En 

l’ajustant adéquatement, elle permet de 

répartir le poids du sac sur les hanches de 

votre enfant (structure osseuse forte et 

conçue pour soutenir le poids du corps) au 

lieu de ses épaules. 

 - Tissu résistant, mais léger.  

Pour le cours de musique, les enfants ont-

ils leur propre instrument de musique? 

Une embouchure est fournie par l’école (si 

elle est perdue, le parent devra payer le 

remplacement). 

 

L’élève doit apporter un contenant pour 

protéger l’embouchure. 

 

Il y aura une désinfection de l’instrument 

par l’élève avant et après le cours de 

musique. 

 

Il y aura un maximum de deux utilisateurs 

de l’école par instrument de musique. 

 

L’élève doit avoir un linge pour nettoyer 

son instrument. 

Les élèves qui ont un cours d’éducation 

physique à la P1 peuvent-ils arriver déjà 

vêtus de leurs vêtements de sport ou 

peuvent-ils se changer dans des vestiaires? 

Les élèves doivent se changer aux vestiaires 

du complexe sportif. Ils doivent apporter 

un cadenas afin de verrouiller leurs effets 

personnels dans un casier prévu à cet effet. 

COVID 

Questions Réponses 

Bonsoir, Selon le ministre de l'éducation, 

les parents d'une école doivent être mis au 

courant lorsqu'il y a un cas de Covid-19. 

Toutefois, sachant qu'il y a eu un cas à 

l'école, j'aimerais comprendre pourquoi 

nous n'avons pas eu de message nous 

informant? Merci pour votre réponse! 

 

Bonjour, Je me demande pourquoi on n’a 

pas été informés du cas de COVID à 

l’école. Nous l’avons appris en lisant les 

Le 8 septembre dernier, la direction de 

l’école des Sources a fait parvenir par 

courriel à tous les parents une lettre de la 

Santé publique expliquant qu’un élève de 

l’école avait obtenu un résultat positif à un 

test de COVID-19. 

 

L’enquête exhaustive épidémiologique de 

la Santé publique  a révélé que le risque 

n’était pas assez grand pour fermer la 

classe. 

 



nouvelles. Pouvez-vous donner une mise à 

jour de cette situation? Merci. 

 

(Plusieurs questions sur le même sujet) 

Si vous n’avez pas reçu le courriel, veuillez 

vérifier que l’adresse courriel figurant au 

dossier de votre enfant est valide et veuillez 

aussi vérifier votre fichier de courriels 

indésirables. 

 

Advenant un reconfinement complet exigé 

par le gouvernement cet automne ou cet 

hiver en raison de la pandémie de 

COVID-19, prévoyez-vous une continuité 

des enseignements via MEET? 

 

Oui. Les enseignants ont créé des comptes 

Classroom pour y déposer des travaux, des 

capsules ou faire de l’enseignement via la 

plateforme MEET en cas de confinement. 

La plupart des enseignants utilise déjà la 

plateforme pour y déposer des travaux et 

communiquer avec les élèves d’un groupe-

classe. 

Pour respecter la "bulle-classe", comment 

procédez-vous lors des déplacements aux 

toilettes afin de poursuivre  le concept de 

bulle? 

 

Comment allez-vous adresser le fait qu’il 

ne semble pas y avoir de distanciation 

sociale dans les corridors pendant les 

pauses ou à l’heure du dîner? 

 

Les élèves d’un secteur de l’école doivent 

aller à des salles de toilettes spécifiques 

assurant une circulation fluide sur les 

étages. Des surveillants s’assurent que la 

distanciation sociale est respectée. Les 

élèves connaissent et respectent les règles. 

Les élèves doivent porter le masque lors de 

leurs déplacements dans les corridors et 

dans toutes les aires communes étant 

donné que la distanciation sociale dans les 

corridors est plus difficile à respecter. 

Puis-je envoyer mon enfant à l’école? 

Comment savoir si l’école est sécuritaire 

(traduit de l’anglais)? 

À moins que votre enfant présente une 

condition médicale (billet médical requis) 

l’empêchant de fréquenter l’école en 

présentiel, il est sécuritaire pour votre 

enfant de se présenter à l’école. Nous 

avons mis en place plusieurs mesures 

strictes conformes aux directives de la 

Santé publique et du ministère de 

l’Éducation du Québec. Dès le début des 

classes, nous avons enseigné et modélisé 

nos plans de leçon sur la distanciation 

physique, l’étiquette respiratoire, le port du 

masque et le lavage des mains. La 

surveillance a été accrue dans le but 

d’assurer un climat sain et sécuritaire pour 

votre enfant. 

Pour la COVID19, je comprends bien que 

le gouvernement et les commissions 

scolaires ont mis en place des mesures 

sanitaires pour sa prévention. Je suis 

d’accord avec la plupart d’entre elles autre 

que celle qui permet aux enfants d’enlever 

Nous suivons à la lettre les directives de la 

Santé publique et du ministère de 

l’Éducation. 

 

Si elles devaient changer, nous apporterons 

les changements proposés. 



leur masque en classe. Avez-vous la 

capacité de modifier ce règlement? Si oui, 

vous pourriez par exemple faire en sorte 

que 1 – 100% des élèves portent le masque 

en classe ou .. 2 - 50% des élèves portent le 

masque pour période 1, l’autre 50% pour 

période 2…  

et ainsi de suite. Si non, pourquoi? 

Pourquoi pas faire le plus de chemin 

possible pour éviter le reconfinement!! 

 

Si les règlements fonctionnent, pourquoi y 

a-t-il eu un cas à l’école? 

Les élèves peuvent contracter la maladie 

durant les 16  heures passées à l’extérieur 

de notre établissement. 

 

J'aimerais savoir les alternatives qui vont 

être proposées lors de COVID? De plus, 

est-ce que le taux d'absentéisme scolaire 

vous inquiète considérant les symptômes 

qui peuvent représenter autre chose que la 

COVID? 

 

En cas de fermeture de classe ou de 

l’école, les enseignants utiliseront 

Classroom pour communiquer avec leurs 

élèves les travaux à réaliser et pour offrir 

les cours à distance (via MEET) 

 

Si votre enfant présente des symptômes 

s’apparentant à ceux de la COVID, 

veuillez communiquer avec la ligne info-

COVID  514 644-4545 ou 

1 877 644-4545 (sans frais), pour être 

dirigé vers la bonne ressource. 

Un enfant oublie ou perd son masque au 

cours de la journée. Que se passe-t-il? 

 

Nous lui en remettons un (modèle 

réutilisable) à son arrivée à l’école. Le 

montant de 5$ sera porté à votre état de 

compte. 

Si un cas est déclaré dans l'école peut-on 

au moins savoir dans quel niveau ou si 

dans un secteur particulier? 

 

Les renseignements concernant la 

personne infectée sont confidentiels. Or, 

suite à la déclaration d’un cas positif, tous 

les parents de l’école seront informés par 

courriel. Si l’étude épidémiologique 

révélait un risque suffisant, les parents des 

élèves qui ont été en contact direct (classe, 

dîner, etc.) seraient informés d’un cas 

positif tout en préservant l’identité de la 

personne infectée pour des raisons de 

confidentialité. 

 

 

tel:+1-514-644-4545
tel:+1-877-644-4545

