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Suite aux recommandations des autorités de la Direction générale de la santé publique, le

gouvernement a jugé préférable de saisir l’occasion du congé des Fêtes pour augmenter le

nombre de journées au cours desquelles les élèves ne seront pas physiquement présents à

l’école.

Les mesures exceptionnelles visent à permettre à tous de profiter de la période des Fêtes de

manière sécuritaire, tout en limitant les impacts sur les apprentissages des élèves, avec l’ultime

objectif de garder les écoles ouvertes. Elles n’auront aucun impact sur le calendrier scolaire tel

qu’il a été établi.

Ainsi, pour tous les élèves de l’école, de la 1ère à la 5e secondaire incluant l’adaptation

scolaire et CADI :

 Les journées du 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 sont des journées de cours à distance selon

l’horaire de l’élève.

 Les journées du 7 et 8 janvier 2021 sont des journées de cours à distance selon l’horaire de

l’élève.

Pour les élèves de la 1ère, 2e secondaire, adaptation scolaire et CADI.

 Le retour en classe « présentiel « est prévu le 11 janvier 2021.

Pour les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire

 L’horaire des cours à distance en alternance est maintenu. À partir du 11 janvier, l’horaire de

janvier vous sera transmis dans les prochains jours.

Nous vous rappelons qu’il n’y a aucune présence à l’école pour tous les élèves incluant

l’adaptation scolaire et CADI entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclusivement

et que les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues.

À noter également que, l’absence des élèves au sein des écoles permet d’utiliser ces journées

pour procéder au nettoyage des locaux et effectuer des travaux d’entretien, incluant ceux qui

seraient requis aux systèmes de ventilation.

Les cours virtuels débuteront à l’heure habituelle, 8h (pour les élèves du sport-études) ou 9h30
(pour les élèves des autres programmes).

Les cours se termineront à 12h10 pour tous les élèves de l’école incluant les élèves du CADI.
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Suite à l’annonce du Ministre d’ajouter trois journées pédagogiques, nous vous confirmons les
dates retenues :

 25 janvier 2021

 19 mars 2021

 16 avril 2021

Il est important de noter que les jours prévus au calendrier seront perdus. Par exemple, le 26
janvier restera un jour 8.

Matière Date Heure Temps suppl. Responsable Nombre 

d’élèves

Groupes

Maths TS sec 4 Mardi 8 

décembre 

2020 Jour 2

9h30 à 11h30 Fin à 12h10 Jean-Philippe 

Déry

413-461

Remarque: Les élèves du groupe 461 TS n'auront pas la p.0. Les élèves du groupe 461 en CST feront leurs p.0 

p.1 et p.2 à distance. Les p.3 et 4 sont maintenues pour les élèves du groupe 413.

Histoire sec 4 Jeudi 10 

décembre 

2020 Jour 4

9h30 à 11h30 Fin à 12h10 Geneviève 

Robidoux

Tous les 

groupes

Remarque : La p.0 pour les élèves du groupe 461 est annulée. Les p.3 et 4 sont maintenues pour les tous les élèves sauf S-É.

Maths sec 4 

CST

Mercredi 16  

décembre 

2020 Jour 8

9h30 à 11h30 Fin 12h10 Alexandre 

Dannel

414-415-416-

433-461-515

Remarque : Remarque: Les élèves du groupe 461 CST n'auront pas la p.0. Les élèves du groupe 461 en TS

feront leurs p.0 p.1 et p.2 à distance. Les p.3 et 4 sont maintenues pour les élèves de tous les groupes

mentionnés sauf S-É. Les élèves du groupe 515 qui suivent le cours de maths CST sec 4 feront l’examen en

même temps. Ils devront suivre leurs cours en virtuel en après-midi.

Des modifications ont été apportées au régime pédagogique par le Ministère de l’éducation le
7 octobre 2020. Ces modifications s’appliqueront pour l’année scolaire 2020-2021 seulement.
Vous trouverez ci-dessous, le calendrier scolaire 2020-2021 modifié.

Donc, deux bulletins seront transmis au lieu de trois. Le premier bulletin couvrira la période du
27 août au 22 décembre 2020 et sera envoyé par courriel dans la semaine du 18 janvier 2021.

Le deuxième bulletin couvrira la deuxième partie de l’année, soit du 7 janvier au 21 juin 2021.
Les deux étapes auront une pondération égale de 50% du bilan annuel.

De plus, la pondération aux épreuves ministérielles de 4e et 5e secondaire sera de 20% de la
note globale.

Malgré le froid, pour des raisons de respect des autres bulles, les portes de l’école ouvriront à 7h30
pour les élèves du sport-études et à 9h pour les autres élèves.
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Ian Gagnon

Directeur

Nous vous rappelons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé chaque matin,

avant de se rendre à l’école. Les questions à se poser sont les suivantes.

Fièvre (>38C).

Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût.

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer

ou à parler, mal de gorge.

Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires

généralisés (non reliées à un effort physique).

Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée.

Il est de la responsabilité de chacun, de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient

être liés à la COVID-19. Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important de ne pas se

rendre dans un établissement scolaire, de communiquer avec la ligne COVID au 1-877-644-

4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par la Santé publique.

SECTION COVID-19
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