
  

 
 

 

Date : Mardi le 11 août 2020 

 

Messages aux parents concernant le retour en classe 

 

Plan de la rentrée scolaire 2020-2021 

 

Afin de respecter les demandes de la Santé Publique du Québec, voici les mesures qui sont mises en 

place pour cette rentrée 2020-2021.  

 

- Port du masque obligatoire lors des déplacements et lavages de mains fréquents. 

- Groupes fixes qui demeurent dans une seule classe, le personnel se déplace entre les classes. 

- Pas de distanciation physique dans la bulle « classe » nécessaire. 

- Les élèves transportent leur matériel scolaire dans un sac à dos. Le matériel non nécessaire pour les 

devoirs demeure dans la classe. Pas de casier disponible cette année. 

- Réaménagement de l’horaire et accès adapté aux aires communes. 

- Possibilité d’enseignement à distance et/ou à temps partiel dans certains cours  

  de 4e et 5e secondaires. 

- Ateliers d’informations sur la plateforme TEAMS seront offerts en septembre. 

 

*Afin de respecter la formule des groupes fermés exigée par la Direction de la Santé publique, des élèves 

sur plus d’une année d’étude pourraient être intégrés à des groupes du niveau suivant. Des modalités 

de soutien seront proposées à ces jeunes afin d’assurer leur réussite scolaire. 

 

 ** Tous les élèves devront compléter, dans la première semaine de classe, un questionnaire sur TEAMS 

qui nous permettra de connaître les outils informatiques dont l’élève dispose à la maison. 

 

 Plan urgence d’un possible 2e confinement 

 

Si jamais la situation reliée à la COVID-19 obligeait le gouvernement à fermer de nouveau les 

établissements scolaires. Rapidement, l’enseignement à distance serait déployé. 

 

-  Les groupes d’élèves se verraient jumelés avec un enseignant qui agira comme titulaire en cas de 

fermeture. Cet enseignant sera l’enseignant pivot du groupe en cas de besoin. 

- Les parents et les élèves recevraient à tous les vendredis le plan de travail de la semaine suivante par 

courriel. 

- L’élève aurait à consulter ses courriels institutionnels à tous les jours. (Courriel CSDM qui sera remis à 

tous avec l’agenda). 

- La plate-forme TEAMS serait l’outil utilisé par les enseignants et le personnel de l’école, autant pour le 

dépôt des documents, les évaluations que pour les visioconférences. 

- Tous les élèves auraient à assurer une présence proactive lors de la session d’enseignement en ligne. 

Ils auraient à participer aux activés demandées par ses enseignants, à remettre tous les travaux et 

devoirs et à réaliser les évaluations proposées. 

 

Ce plan d’urgence serait adapté au fil du temps. En cas de 2e confinement, vous seriez informés par 

courriel. 
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