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OBJET : BILAN DU DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 

Chers parents,  

L’année scolaire est maintenant entamée depuis quelques jours et il est temps 

de faire un premier bilan. L’équipe-école félicite les élèves de leur 

collaboration quant au respect des règles à l’intérieur des deux édifices.  

Nous profitons aussi de ce communiqué pour rappeler l’importance de prendre 

la situation au sérieux et de continuer à suivre les règles sanitaires, notamment 

l’entrée par les portes désignées pour chaque groupe, la distanciation physique, 

le port du couvre-visage et le lavage des mains.  

Ce communiqué fait suite à celui du 28 août 2020 afin de dresser un bilan de la 

rentrée scolaire progressive en plus d’apporter des précisions quant à des 

ajustements du fonctionnement qui seront apportées prochainement. 

Nous aborderons aussi la concertation pédagogique qui continue d’être mise en 

place pour soutenir les élèves à l’école et pour outiller ces mêmes jeunes en cas 

d’un retour à l’enseignement à distance.  

Je vous prie de prendre connaissance de ce communiqué et je vous encourage 

à faire le lien avec vos enfants afin de soutenir leurs apprentissages et de leur 

rappeler leurs responsabilités en lien avec cette nouvelle année scolaire.  

 

Doina Ezaru, directrice 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.moissonmontreal.org/donateur/ecole-secondaire-dorval-jean-xxiii/&psig=AOvVaw2VHOvpj4SuQawUuflg0skO&ust=1582213674116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi9h7P73ecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.col-center.ca/wp-content/uploads/2016/01/&psig=AOvVaw00C-kE79std_75ponofxPh&ust=1582220401637000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiJtb6U3ucCFQAAAAAdAAAAABA6
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com/sports/a-la-poursuite-de-lexcellence/attachment/logo-faucons/&psig=AOvVaw2VHOvpj4SuQawUuflg0skO&ust=1582213674116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi9h7P73ecCFQAAAAAdAAAAABAI


 

MESURES SANITAIRES 

En ce début d’année, nous avons mis en place des mesures temporaires dans le but de 

consolider l’application des règles sanitaires. Depuis maintenant un cycle, les élèves ont 

une pause supervisée plus longue afin d’assurer un minimum de contacts dans les corridors 

entre les élèves. Nous avons aussi installé des marques au sol devant les salles de bain pour 

rappeler la distanciation à maintenir.  

Il est à noter qu’à partir de lundi prochain, le 21 septembre, à l’édifice Jean-XXIII, il est 

prévu de réduire le temps de pause supervisée compte tenu la bonne compréhension des 

règles de déplacements et la consolidation du port du couvre –visage.  Le temps des cours 

sera réajusté afin que les élèves bénéficient de la période d’enseignement.  

Par contre, nous avons observé un relâchement des élèves quant au respect des règles 

sanitaires à l’extérieur de l’école (dans la cour spécialement pendant l’heure du dîner). Des 

interventions ont été faites en ce sens, mais il en va de la responsabilité de chacun de 

maintenir une distance et de porter le couvre-visage et lorsque la distanciation sociale n’est 

pas possible. Nous vous invitons à faire ce rappel à vos enfants. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec les policiers socio-communautaires qui nous soutiennent pendant les 

moments du diner.  

Rappel : L’élève doit entrer par la porte désignée pour son groupe. Le port du masque reste 

obligatoire lors des déplacements dans les espaces communs. L’élève a la responsabilité 

de se procurer et d’amener son masque à l’école. À l’entrée de sa classe, l’élève doit 

absolument se désinfecter les mains.   

La distanciation de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves et les membres du 

personnel. Si un membre du personnel doit s’approcher des élèves, il peut demander à ce 

que ceux-ci mettent leur couvre-visage lorsque cette distanciation n’est pas possible. Une 

distance d’un mètre est demandée entre les élèves qui ne font pas partie de la même bulle.  

Si votre enfant exhibe des symptômes de la COVID-19, veuillez le garder à la maison, 

contactez l’école et composez le numéro 1 877 644-4545. Nous avons un protocole 

d’urgence pour tout élève présentant des symptômes. Votre collaboration est essentielle 

afin qu’on minimise les risques de contamination.  
 

COMPORTEMENTS ATTENDUS 

Bien que l’accent soit mis sur les mesures sanitaires en ce début d’année scolaire, nous 

vous demandons de rappeler à vos enfants les comportements attendus dans l’école, entre 

autres, l’importance de la ponctualité, le port convenable de l’uniforme, le respect des pairs 

et des adultes ainsi que l’assiduité en classe.   

 

 

 



 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Ceci est un rappel. Si votre enfant doit prendre l’autobus scolaire, le port du masque est 

obligatoire en tout temps. Des interventions préventives ont été faites et continueront d’être 

faites auprès des jeunes.  

 

CAFÉTÉRIA  

Nous avons appris que vous, chers parents, n’aviez pas reçu le message à propos du délai 

de l’ouverture de la cafétéria. Nous nous en excusons sincèrement. Nous sommes encore 

en attente d’une confirmation de la date d’ouverture de la cafétéria de la part de notre 

fournisseur. Nous attendons des nouvelles pour la semaine prochaine et nous anticipons 

une ouverture très bientôt. Lorsque la cafétéria sera en service, nous vous rappelons que le 

menu offrira deux choix, soit des boites de diners végétarien ou non végétarien, qui seront 

préparées pour accélérer la file d’attente. Les micro-ondes ne sont toujours pas accessibles 

pour l’instant. Le secteur de nutrition du centre de service nous soutient dans la préparation 

de l’ouverture de la cafétéria.  

Les élèves pourront manger à la cafétéria à des tables attitrées à leur groupe-classe selon 

un horaire établi afin d’assurer une alternance des groupes. Une fois assis, les élèves 

pourront retirer leur couvre-visage pour manger.  

Les locaux de classe resteront ouverts pour les élèves. Des surveillants, des enseignants et 

des TES seront présents dans chaque corridor.  

Les élèves peuvent continuer d’aller à l’extérieur en passant par leur porte attitrée et rentrer 

par celle-ci. Ils doivent refaire la procédure de nettoyage à leur retour. 

 

LES CASIERS 

Comme vous le savez sûrement, les élèves n’ont toujours pas de casiers. Ceci est une 

mesure temporaire. Lorsque l’attribution des casiers commencera, cette attribution sera 

faite de manière graduelle, car cela rajoute des points de contacts dans les corridors. Ainsi, 

pour s’assurer du respect des mesures sanitaires, nous ne pouvons pas attribuer les casiers 

de tous les élèves en même temps. Cette remise graduelle est prévue durant le mois 

d’octobre.  

 

 

 

 

 



 

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES 

L’équipe-école se préoccupe de la réussite des élèves. Trois ressources sont mises en place 

en priorité. D’abord, pour soutenir les élèves en classe, l’enseignement-ressource a déjà 

commencé en mathématiques et en français. Des enseignants, en plus de l’enseignant(e) 

principal(e), ont la tâche de venir aider les élèves en difficulté dans les classes.  

Puis, le Comité des Technologies de l’Information et des Communications (TIC) fera 

parvenir aux tuteurs de chaque groupe un sondage quant à l’accès à des outils 

technologiques adéquats pour l’apprentissage à distance advenant la fermeture d’une classe 

ou de l’établissement. D’ailleurs, chaque enseignant a eu le mandat de vérifier que tous les 

jeunes de leurs groupes sont inscrits à la plateforme Google Classroom.  

Enfin, le Comité Pédagogique se rencontre en début de semaine pour revoir l’horaire et 

l’orientation de l’enseignement à distance si cela devait arriver. Grâce aux commentaires 

des parents et des élèves, des ajustements par rapport à ce qui a été fait au printemps seront 

apportés pour établir un plan clair et adapté à nos élèves.  

 

SERVICES AUX ÉLÈVES 

Le bien-être des élèves est très important pour notre équipe. Plusieurs services sont 

proposés pour les accompagner dans cette nouvelle réalité. En plus du suivi d’un tuteur de 

groupe et de l’accompagnement pédagogique par les enseignants-ressource, les élèves 

peuvent faire appel à des services professionnels auprès du personnel non-enseignant (TES, 

psychologue, psychoéducatrice, direction, etc.).   

 

CARTE ÉTUDIANTE – 21 septembre 

La prise de photos scolaires (pour la carte étudiante) aura lieu lundi le 21 septembre.  Une 

reprise aura lieu le 1er octobre en cas d’absence. Vous pourrez commander les photos via 

le site internet de la compagnie si vous le désirez. Votre enfant doit porter son uniforme de 

l’école.  

Les mesures sanitaires seront respectées, votre enfant devra porter son couvre-visage et 

l’enlever uniquement pour la prise de la photo. 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

L’équipe-école vous fait part de sa planification initiale quant aux activités parascolaires. 

Les techniciens en loisirs, Geneviève Hamel et Patrick Bessette, ont fait un bilan des 

activités les plus populaires de l’année dernière.  

 

Pour l’automne, certaines activités seront offertes. Pour l’instant, voici ce qui est proposé : 



 

1) Cours de dessin manga (dessins japonais) par la compagnie Manga-O-Taku                            

2) Les brigades culinaires de la Tablée des Chefs 

3) Cours de couture par Couture et Brico en folie 

4) Comédie musicale par le théâtre Côte-à-côte, 10 élèves; 

5) Volleyball récréatif par Rogério Matos 

6) Ateliers d'improvisation non-compétitif par Stéphanie Lacroix, environ 10 élèves                     

7) Robotique par Enginiuus, 15 élèves 

8) Danse avec le Studio Panache 

 
 

D’autres activités s’ajouteront à cette liste.  

 

RENCONTRE DE PARENTS (ÉDIFICE DORVAL) 

Une rencontre de parents virtuelle pour les parents de l’édifice Dorval aura lieu le 24 

septembre.  

 Vous recevrez par courriel un lien de la part du titulaire de votre enfant le mardi 22 

septembre 2020. Nous insistons sur le fait que cette première rencontre est très importante. 

C’est lors de cette rencontre que vous aurez la chance de connaître le titulaire de votre 

enfant, de poser vos questions et de recevoir des explications sur les matières ainsi que sur 

le plan de travail effectué en classe. 

 

PORTES OUVERTES 

Cette année, l’activité «Portes ouvertes» sera faite d’une façon virtuelle. Aucune 

inscription n’est requise. 

Vous trouverez sur notre site, à partir de 26 septembre, toutes les informations (visite de 

l’école, présentation des programmes, des services, des activités). Le tout sera fait via des 

vidéos et des présentations PowerPoint. 

Les parents peuvent prendre connaissance de toutes ces informations selon leurs 

disponibilités. 

 

FRAIS SCOLAIRES 

Il n’y aura pas de journées prévues pour le paiement comme c’était l’habitude lors des 

années précédentes. Le paiement se fera par internet ou sur rendez-vous avec la 

technicienne en administration. 

  


