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Chers parents,

Nous finissons aujourd’hui une année scolaire exceptionnelle pour les
élèves, pour les parents et pour tous les membres de l’équipe-école.

Le bilan de cette année porte sur la période particulière que nous avons
vécue : un travail d’équipe, la mobilisation de plusieurs comités de travail,
la mise en place des démarches pédagogiques, une formation collective
à en rythme accéléré pour l’enseignement à distance, une fête des
finissants adaptée à la situation.

Nous avons vécu des moments d’incertitude, d’adaptation, de solidarité
et de fierté face à nos succès.

Je tenais à féliciter nos élèves pour leur assiduité, leur capacité de
s’adapter et de persévérer et pour leur collaboration face au respect des
règles sanitaires.

Je tiens à vous remercier vous aussi, les parents pour votre collaboration
tout au long de l’année et pour le partage de cette responsabilité
importante face aux enjeux éducatifs.

Tout au long du mois de juin, notre équipe-école s’est penchée sur la
planification de la prochaine rentrée scolaire qui sera quelque peu
différente de celle que nous connaissons habituellement. Comme vous
le savez, le 16 juin dernier, le Ministère de l’Éducation annonçait la
réouverture des établissements scolaires en août, avec certains
encadrements propres à chaque niveau du secondaire, lesquels figurent
dans le feuillet explicatif qui vous a été transmis au nom du Ministère.

Mot de la direction



Dans la section "rentrée scolaire", vous trouverez plusieurs
précisions concernant quelques-unes des modalités qui seront
déployées à notre école. Cette planification demeure tributaire de la
situation sanitaire qui prévaudra après les vacances scolaires,
auquel cas vous en serez informés en temps opportun. 

Nous vous invitons d’ailleurs à surveiller votre courriel et à consulter
notre site web en août prochain, nous serons alors en mesure de
vous transmettre davantage d’informations .

Je vous souhaite de la santé et de belles vacances.

Doina Ezaru, directrice



Remise des bulletins et classement

Nous avons finalisé l’analyse des résultats de chaque élève afin de
déterminer le classement prévu pour l’année scolaire 2019-2020.

C’est un processus rigoureux de classement fait en équipe avec les
enseignants de votre enfant, les conseillères en orientation, les
directions adjointes afin d’assurer l’application des règles de
passage pour chaque niveau et afin d’établir des recommandations
pour la poursuite du cheminement scolaire de chaque élève.

Pour les élèves du 2e cycle (secondaire 4 et secondaire 5), une
remise personnalisée du classement de l’élève ainsi que des
recommandations pour les cours d’été ont eu lieu le 9 juillet.

Ce sont les adjoints responsables de votre enfant qui ont fait les
recommandations aux cours d’été. Un courriel vous a été envoyé à
cet effet.

Nous vous invitons à prendre connaissance du bulletin sur le portail
MOSAIK.

Approche collaborative: élément essentiel
de notre vision d'équipe

Notre école poursuivra l’année prochaine le travail de collaboration
en mettant en place plusieurs équipes de travail. Chaque équipe a
un rôle important dans l’école.



L’équipe de direction travaille en concertation afin d’assurer une
communication régulière, proactive et positive avec vous. Ce lien
entre l’école et la famille représente un élément important de notre
vision.

Mme Doina Ezaru, directrice de l'école. Secrétaire: Mme Marie-
France Schneider poste 6644.

Mme Chantal Ménard, responsable des classe d'accueil et de
l'adaptation scolaire 1er cycle et du volet musique.  Secrétaire:
Mme Lucica Mariana Rotariu poste 6635.

Mme Marilena Ardeleanu, responsable du premier cycle,
responsable du programme d'éducation international au premier
cycle. Secrétaire: Mme Karine Lamothe, poste 6620.

Mme Nathalie Latour, responsable de la 3e secondaire et du
programme d'éducation international 2e cycle. Secrétaire: Mme
Khadija Said, poste 6639

M. Simplice Tsafack, responsable de la 4e secondaire et du
programme de formation préparatoire au travail et des équipes
sportives. Secrétaire: Mme Sandra Shonfield, poste 6641.

M. Nasser Bouzaza, responsable de la 5e secondaire et de
l'accueil au 2e cycle. Secrétaire: Mme Sandra Shonfield, poste
6641.

Vous pouvez voir la liste du personnel qui travaille à notre école sur
le site de l’école.



Rentrée scolaire

Notre école a mis en place un comité de travail formé des
enseignants, de la direction et des surveillants afin de réfléchir
ensemble et préparer les enjeux pédagogiques et
organisationnels de la rentrée scolaire. C’est un exemple de
mobilisation en tant qu’équipe qui nous a permis d’explorer
plusieurs scénarios et d’envisager des solutions.

Le conseil d’établissement de l’école a été consulté en lien avec
les modalités de retour lors d’un conseil extraordinaire qui a eu
lieu le 7 juillet et plusieurs orientations sont envisagées par
rapport au retour en classe.

Rentrée progressive

Une première orientation est l’organisation d’une rentrée
progressive afin de nous permettre d’assurer l’aspect préventif
et éducatif auprès de nos élèves. L’horaire de la rentrée
progressive sera finalisé en août en fonction de l’évolution de la
situation. Notre priorité est d’assurer une bienveillance face à
nos élèves qui retourneront à l’école après une longue période
d’absence, d’assurer une intervention préventive et soutenue
par l’équipe d’enseignants et l’équipe TES, les psychologues, les
psychoéducatrices et les conseillères en orientation.



Modalités de retour

Nous mettrons en place les conditions pour respecter ce que le
Ministère a annoncé :100 % des élèves de retour en classe, ratios
habituels d’élèves par groupe, déplacement du personnel pour
l’enseignement des matières, maintien de groupes fermés formés
d’élèves qui demeurent dans leur local de classe respectif.

 L’ensemble des élèves du secondaire devront suivre leurs cours
dans la même salle de classe tout au long de la journée. Ainsi, nos
enseignantes et enseignants se déplaceront d’une classe à l’autre.
Cependant, les élèves pourront se déplacer, en tout respect des
mesures sanitaires, pour les cours d’éducation physique et d’arts.

Des horaires adaptés pour les pauses et le diner sont prévus.

Formation des groupes

L’équipe de direction a préparé les groupes pour l’an prochain, le
réaménagement des horaires, des projets particuliers et du choix
des cours à option afin de respecter le principe des groupes fermés.

En secondaire 1 et 2, les groupes ont été formés selon le cours
d’arts de l’élève.

En secondaire 3, les groupes ont été formés en fonction du choix de
sciences choisi par l’élève ainsi qu’en fonction du choix du cours
d’arts obligatoire. (nous avons donc créé les groupes en croisant les
deux éléments).



En secondaire 4 et 5, les groupes ont été fermés en fonction du
choix pour les séquences mathématiques et sciences ainsi qu’en
fonction du cours d’arts et de l’option choisie.

Cette organisation pourrait toutefois rendre impossible d’offrir aux
élèves certaines options qu’ils avaient choisies. Nous avons fait tout
notre possible pour que les élèves aient leur premier choix, mais ce
ne sera pas le cas pour tous. Par contre, nous nous assurerons que
100% de nos élèves aient accès aux options qualifiantes pour le
Cégep (ex. le cours de chimie ou de physique).

Démarches pédagogiques - orientations
pour l'année scolaire 2020-2021

Les démarches pédagogiques mises en place par notre école visent
à ce que les élèves apprennent dans un milieu sain et sécuritaire.
Voici des éléments de notre code de vie que nous valorisons : le
respect, la persévérance et l’estime de soi.

Les tuteurs au premier cycle et les chargés de groupe au 2e
cycle auront le mandat d’être l’adulte significatif auprès des élèves
de leur groupe et auront un rôle important au niveau de
l’encadrement des élèves et du lien avec les parents. Vous serez
informés dès le début de l’année.

L’équipe d’enseignants ressource en français, en mathématiques
et pour le soutien à l’intégration des élèves EHDAA consolideront
notre vision par rapport au travail en dyade dans les classes, au
soutien ciblé auprès des élèves en difficulté dès le retour en août.



Le programme d’insertion professionnelle : mentors –mentorés
Nous entamerons la 2e année du programme d’insertion
professionnelle. En 2019-2020 , nous avons eu 11 équipes de travail
mentors-mentorés qui ont permis l’insertion professionnelle de
plusieurs enseignants et le développement d’une culture de
développement professionnel et d’accompagnement.

Le comité TIC formé par trois enseignants poursuivra le modèle
d’accompagnement, de formation par rapport à l’équipe
d’enseignants. Notre priorité en début d’année sera la création des
groupes Classroom et cela pour tous nos élèves. Le but est d’avoir
un plan pour l’enseignement à distance dès le mois d’aout.

Depuis l’annonce du retour en classe virtuelle pour des milliers
d’élèves de la région de Montréal, l’école secondaire Dorval-Jean-
XXIII a mis à profit son Comité TIC afin de soutenir son personnel
dans ce virage numérique. Ce comité, formé de trois enseignants
soit Mathieu Tremblay, Claudio Cancino et Ouarda Remidi, a
organisé chaque semaine, à distance, des formations sur les
technologies de l’information et des communications (TIC), allant du
niveau débutant au niveau avancé. Ces formations ont permis aux
enseignants - et à l’ensemble de l’équipe-école - d’être mieux
outillés quant aux applications offertes sur la plateforme de Google
Éducation. Le but est de poursuivre ce processus visant la
modernisation des pratiques d’enseignement.

Soutien par l’équipe TES/PNE

La priorité de notre école est le travail en prévention, en continuité.
Une équipe de 7 TES aura le rôle de soutenir les élèves, de travailler
en complémentarité avec les enseignants et de travailler de façon
préventive.



Une équipe de deux psychologues et deux psychoéducatrices ,
deux conseillères en orientation, deux animateurs et deux
techniciens en loisirs accueilleront les élèves en début d’année.

Frais scolaires 2020-2021

Nous tenons à vous informer que depuis trois ans notre école
privilégie les paiements des frais scolaires par internet.

Veuillez communiquer avec Mme Amina El Amrani, la technicienne
en administration, pour toutes questions relatives aux états de
compte au 514-855-4500 poste 6650.

Les états de compte vous seront envoyés mi-septembre une fois
que la rentrée scolaire a eu lieu et que tous les ajustements
nécessaires ont été faits. Nous vous enverrons un communiqué à
cet effet.

Fournitures scolaires
Suite à des consultations en équipe, nous sommes en mesure de
vous présenter les fournitures scolaires pour le premier cycle. Vous
pouvez procéder à l’achat du matériel nécessaire dès maintenant.

Pour l’année scolaire 2020-2021, les cadenas seront remis à votre
enfant en début d’année et le prix du cadenas sera facturé sur l’état
du compte. Seulement les cadenas fournis par l’école seront permis
pour les élèves de la 1re, 2e et 3e secondaire.



L’agenda scolaire est un outil important. Votre enfant recevra un
agenda au début de l’année scolaire. Nous vous invitons à la
consulter. Vous trouverez plusieurs informations concernant le
code de vie et le fonctionnement de l’école.

Veuillez svp visiter le site de l’école 

https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com

PORTAIL MOSAIK. 

Veuillez svp vous inscrire sur le portail MOSAIK.

https://portailparents.ca/

Agenda scolaire

Transport scolaire
Veuillez svp prendre note que plusieurs détails concernant le
transport se retrouvent sur le site de la CSSMB.

Site web de l'école

Bon été et 
bonnes vac

ances!


