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Chers parents,  

Nous poursuivons le travail auprès de vos enfants tout en s’adaptant à la 

nouvelle réalité. La bienveillance face aux élèves est un élément essentiel 

dans le contexte actuel; je vous encourage de communiquer avec nous si vous 

avez des questions ou des commentaires. Depuis plus d’une semaine, aucun 

cas positif n’a été déclaré à l’école et nous souhaitons que la situation reste 

ainsi.  

Tel que vous le savez, certains groupes ont été mis en isolement suite à la 

déclaration d’un cas positif dans les groupes et une lettre informative a été 

envoyée aux parents. De plus, des appels téléphoniques individuels ont été 

faits auprès des parents des groupes concernés afin de vous transmettre les 

recommandations de la Santé publique et afin de soutenir votre enfant pour le 

cours à distance. Nous aimerions poursuivre le travail avec vous, les parents, 

afin d’encourager votre enfant à respecter les règles sanitaires à l’école ainsi 

qu’à l’extérieur de l’école.  

Tel que mentionné en début d’année, les dossiers liés à la remise des casiers 

ainsi qu’au fonctionnement de la cafétéria étaient prévus dans une perspective 

d’accès graduel depuis la rentrée scolaire. Nous avons priorisé l’accueil des 

élèves, la mise en place des règles sanitaires ainsi que l’aspect pédagogique. 

Je compte sur le sens civique et sur la responsabilité individuelle de chaque 

membre du personnel et de chaque élève par rapport au respect des règles.  

Doina Ezaru, directrice 
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MESURES SANITAIRES — RAPPEL 

  

Selon les demandes de la Santé publique, les élèves doivent porter le couvre-visage dès qu’ils 

seront sur le terrain de l’école. Cela signifie que le port du couvre-visage est obligatoire 

lorsque les élèves sont sur le terrain de l’école (à l’extérieur), dans les espaces communs et 

dans leur classe.  

Le couvre-visage peut être retiré lors des situations suivantes :  

1) Lors du diner, lorsque l’élève est assis et qu’il mange ; 

2) Lors du cours d’éducation physique pendant lequel l’élève respecte le deux mètres ; 

3) Lorsque l’élève a une condition médicale reconnue qui l’en empêche ; 

4) Lorsque l’élève reçoit un soin ou bénéficie d’un service. 

Nous rappelons que les élèves doivent rester avec leur groupe-classe et ne doivent pas se 

mélanger avec les autres groupes. 

 

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES 

Suite à la journée de pratique de l’enseignement en ligne et à l’expérience de certains groupes 

lors d’un isolement préventif, les enseignants se sont réunis lors de la journée pédagogique 

du 23 octobre afin de partager les pratiques gagnantes ainsi que les pratiques à éviter quant 

à l’enseignement à distance. Ils ont abordé la remise des travaux, l’utilisation de Classroom 

ainsi que le fonctionnement de l’application Google Meet.  

Les enseignants poursuivront les discussions concernant la planification et l’évaluation suite 

aux changements liés aux bulletins. Nous vous donnerons des nouvelles sous peu pour la 

soirée des parents du 19 novembre qui se déroulera d’une façon virtuelle.  

 

CAFÉTÉRIA — INFORMATIONS 

Nous vous informons qu’à partir du lundi 26 octobre, les élèves auront le choix entre un 

menu chaud et un menu froid. De plus, le prix de la boîte à lunch sera de 3,40 $ et inclura le 

repas principal et un accompagnement, un breuvage et un dessert. Comme à l’habitude, le 

paiement doit se faire en argent comptant seulement. Voici le menu et la liste des prix : 

Menu et liste de 

prix_Phase 2.pdf

Ma boîte à lunch.pdf

 

La cafétéria est ouverte pour le petit-déjeuner de 8 h 45 à 9 h 15 et pour le diner. 



 

Veuillez noter que les bulles-classes seront respectées à la cafétéria. 

IMPORTANT —Règles sanitaires à respecter en tout temps, sans exception : 

1) Tous les élèves doivent respecter la distanciation (1,5 mètre) dans la file d’attente ; 

2) Tous les élèves doivent porter leur masque lors de leurs déplacements dans la cafétéria et 

peuvent l’enlever lorsqu’ils sont assis pour manger ; 

3) Tous les élèves doivent manger à la table qui leur est attitrée. 

Nous vous rappelons que tous les élèves pourront acheter de la nourriture tous les jours. Par 

contre, ils auront accès aux tables de la cafétéria une journée sur deux selon l’horaire des 

jours pairs et impairs. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à l’aide alimentaire. 

Notre école travaille avec le centre de services afin de pouvoir offrir ce service aux élèves 

et cela nous fera plaisir de vous aider.  

 

REMISE DES CASIERS 

Comme la routine des déplacements dans l’école est maintenant bien établie, nous pouvons 

procéder à la remise des casiers. Pour la sécurité de tous, nous devons libérer les classes de 

tout encombrement (cahiers, manuels, manteaux, bottes, etc.)  Nous remettrons les casiers 

lors de la semaine du 26 octobre. Les surveillants d’élèves et les techniciennes en éducation 

spécialisées superviseront le processus de remise de casiers. Nous invitons vos enfants à se 

référer à eux pour toutes questions ou problématiques rencontrées lors de cette journée. 

Accès aux casiers : Nous tenons tout de même à diminuer, au maximum, le nombre 

d’élèves dans les corridors. Pour cette raison, ils auront accès à leur casier selon l’horaire 

suivant : à leur arrivée à l’école (à partir de 9h00), au début et à la fin de diner et au départ. 

   

Les pauses resteront un moment pour aller à la salle de bain et remplir les bouteilles d’eau, 

mais les élèves n’auront pas accès à leurs casiers durant celles-ci. Le matin, ils devront 

donc prévoir le matériel dont ils auront besoin pour l’avant-midi et sur l’heure du midi, ils 

devront faire la même chose et prévoir le matériel nécessaire pour l’après-midi. 

Nous comptons sur la collaboration de tous pour respecter cet horaire et ainsi éviter les 

rassemblements dans les corridors. Pour diminuer le temps passé aux casiers, nous incitons 

les élèves à garder ceux-ci propres et en ordre.  

 

 



 

Utilisation des cadenas : Les élèves de la 1e secondaire recevront un cadenas de l’école 

qui devra être conservé tout au long de leur parcours à l’école. Pour les élèves de la 2e 

secondaire et de la 3e secondaire, les élèves devront utiliser le cadenas fourni par l’école 

l’an passé. Pour la 4e et 5e secondaire, ils pourront utiliser leur propre cadenas.  

Comme les groupes restent dans la même classe, il est prévu que les casiers de vos enfants 

se trouvent, sauf exception, à proximité de celle-ci afin de respecter le principe de la bulle-

classe.  

Chaque élève recevra un casier qui lui est propre. Dans le but de limiter la propagation de 

la COVID-19, il sera interdit de partager son casier. Vos enfants doivent utiliser leur casier 

pour leurs effets personnels et leurs livres d’école uniquement. 

Si le groupe de votre enfant est en isolement lors de la remise de casiers, ceux-ci seront 

remis dès leur retour à l’école. 

Les parents du premier cycle, de l’adaptation scolaire et de l’accueil comprendront à la 

lecture de cette lettre qu’un changement de pratique va s’opérer à l’édifice Dorval. À 

compter du 26 octobre, les élèves pourront aller aux toilettes ou rester en classe lors des 

pauses. Les sorties à l’extérieur de l’école ne seront plus possibles.  

Nous essayons depuis le début de l’année de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour 

assurer la sécurité des élèves et du personnel tout en permettant aux élèves de s’épanouir 

dans l’école. Nous comptons donc sur votre habituelle collaboration pour rappeler aux 

élèves de respecter tout ce qui précède afin que l’opération de remise des casiers soit un 

franc succès.  

 

FÊTE D’HALLOWEEN 

Pour l’Halloween, des activités sont prévues dans les deux édifices pour égayer le quotidien 

de nos élèves et de notre personnel. Les deux techniciens en loisirs, madame Geneviève 

Hamel et monsieur Patrick Bessette ont préparé plusieurs activités pour les élèves. 

Le déguisement est permis toute la journée. 

Les déguisements doivent être en lien avec le code de vie de l’école, c’est-à-dire que la 

longueur de vêtement doit être appropriée, aucun message haineux, sexiste ou raciste ne 

sera toléré. 

Les activités proposées respecteront en tout temps les bulles classe, même durant 

l’heure du diner. 

Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps. 

 



 

Plusieurs activités auront lieu le 30 octobre. De façon exceptionnelle, les élèves de la 4e 

secondaire auront la possibilité de fêter le 29 octobre compte tenu de l’alternance des 

niveaux.  

-          Vote pour le plus beau dessin d’Halloween 

- Vote de la plus belle porte décorée 

- Musique à la cafétéria et dans les classes 

- Kahoot d’Halloween dans les classes  

- Remise d’un suçon en sucre d’orge sous la thématique d’Halloween 

-           Quiz à l’édifice Jean XXIII sur le thème de l’Halloween adapté aux jeunes du 

secondaire : jeux de société et animation de jeux de groupe 

 

CONSEIL DES ÉLÈVES 2020-2021  

Félicitations aux élèves élus pour le conseil des élèves 2020-2021.  

 

 

 


