
 
 

 
INFO-PARENTS 

 
Le 14 janvier 2022 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations pour les prochaines semaines. 
 
RETOUR EN PRÉSENTIEL 
 
Il a été confirmé par la direction de la santé publique que le retour en présentiel se fera ce lundi 17 
janvier 2022.  Les élèves sont donc attendus lundi selon l’horaire habituel.  Nous serons le jour 9. 
 
Les mesures sanitaires mises en place avant le congé seront toujours en place.  Le port du masque de 
procédure fourni par l’école est obligatoire en tout temps à l’école, sauf lorsque l’élève est assis pour 
manger ou boire.  Il est également obligatoire dans le transport scolaire. 
 
Les activités parascolaires et les sorties sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  Cependant, le service de 
navette le mardi et le jeudi soir reste en activité pour faciliter la tenue des reprises d’examens et les 
retenues. 
 
HORAIRE DES ÉPREUVES - REPRISE 
 
Les blocages horaire ayant été annulés les 21 et 22 décembre, ils seront repris au retour. 
 
20 janvier : Épreuves de mathématique de la 1re à la 5e secondaire 
21 janvier : Épreuves de sciences de la 1re à la 4e secondaire et de physique en 5e secondaire 
 
PRÊT MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 
Nous ne ramasserons pas la semaine prochaine les Chromebooks qui ont été prêtés.  Les élèves doivent 
conserver les Chromebooks à la maison.  Nous attendrons de voir l’évolution de la situation et donnerons 
une date ultérieurement. 
 



 

 

TESTS RAPIDES COVID-19 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de distribution de tests rapides aux élèves dans les écoles secondaires pour 
l’instant.  Les élèves qui présentent des symptômes doivent rester à la maison et respecter les 
recommandations de la santé publique : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/isolement. 
 
CAFÉTÉRIA 
 
La cafétéria sera ouverte dès le 17 janvier. 
 
ATELIERS ÊTRE PARENT D’ADOLESCENT = MISSION IMPOSSIBLE ! 
 
Des ateliers sur la relation parent-adolescent sont offerts par le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île.  Les ateliers sont 
gratuits, mais nécessitent une inscription.  Voir l’information en pièce jointe. 
 
 
 
Bonne journée, 
 
 
 
 
 

Directeur Directeur adjoint 
1re, 2e, 3e secondaire et 
classe langage 

Directrice adjointe 
4e, 5e secondaire et accueil 
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