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1. Choix de cours 2021-2022
Aux parents des élèves de 1re secondaire de l’école Champagnat et Guillaume-Couture
Votre enfant a été rencontré par la conseillère d’orientation dans la semaine du 15 février pour son choix de
cours 2021-2022.
Suite à cette rencontre, un courriel a été envoyé aux parents qui ont fait l’inscription de leur enfant en ligne
dans le système Mozaïk. Vous pouviez facilement compléter le choix de cours à l’aide de votre compte Mozaïk,
déjà créé jusqu’au 8 mars.
Pour ceux qui ont fait l’inscription en format papier, un formulaire de choix de cours a été remis à votre enfant.
Vous devez valider son choix, le signer et le retourner à l’école le plus rapidement possible.
Dans le cas de contingentement d’une option, la date de retour du choix de cours sera prise en compte.
Merci de votre collaboration
Line Lemaire, directrice
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2. Choix de cours - École Pointe-Lévy 2021-2022
Aux parents des élèves de 2e secondaire de l’École Champagnat et
Guillaume-Couture
Votre enfant sera rencontré dans les semaines du 8 et 15 mars 2021 par
la conseillère d’orientation pour son choix de cours 2021-2022.
Une copie de son formulaire lui sera remise à la fin de la rencontre pour
que vous puissiez en discuter et approuver par votre signature. Par la
suite, nous vous demandons de retourner le formulaire à son titulaire dès
le lendemain.
Merci de votre collaboration
Line Lemaire, directrice

3. Marche à suivre en fonction de la liste des symptômes
COVID
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Je vous rappelle l’importance de ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente un ou des symptômes
parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous. Sans délais pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans et adulte:
Il doit demeurer à la maison et éviter les contacts avec les autres personnes.
Nous vous suggérons un dépistage ou d’aller sur le site QUEBEC.CA/coronavirus et faire l’autoévaluation : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire
Suivre les directives et celles émises par la santé publique suite à la passation du test de dépistage afin de
savoir si l’élève peut retourner dans son milieu scolaire.
Présence d’un des symptômes suivants :
Fièvre ≥38,1 °C (T° buccale)
Anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans agueusie
Toux (nouvelle ou aggravée)
Essoufflement
Difficulté à respirer
Mal de gorge*
Rhinorrhée ou congestion nasale de cause inconnue*
(Les symptômes avec * seront ajoutés à l’outil d’auto-évaluation pour l’adulte sous peu).
OU
Présence d’au moins deux des symptômes suivants :
Céphalée
Fatigue intense
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
Perte d’appétit importante
Nausées ou vomissements
Douleur abdominale
Diarrhée
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4. Absence modalités COVID : Rappel
RAPPEL

-

RAPPEL

-

RAPPEL

-

RAPPEL

-

RAPPEL

Voici les modalités si votre enfant est absent en raison de symptômes associés au COVID :
Si l’élève est absent, a des symptômes et est en attente d’un test de dépistage ou en isolement obligatoire
à la demande de la santé publique et que la période d’absence est de 3 à 14 jours, l’élève aura un suivi à
distance. Cela signifie que ses enseignants auront déposé un plan de travail sur Google Classroom pour la
durée de l’absence.
Par la suite un enseignant par matière sera en support au besoin pour répondre aux questions et voir si le
plan de travail se fait bien pour être à jour au retour. Notez bien que si c’est le parent qui décide de retirer
l’enfant pendant plusieurs jours et que ce n’est pas une demande de la santé publique, l’enfant a la
responsabilité d’aller sur le Classroom de sa classe pour chaque matière afin de faire le travail en cours et
se mettre à jour. Il n’y aura pas, dans ce cas, de suivi à distance.
Si un groupe classe ou des groupes classes entiers devaient fermer, il y aura dans les 48 h, de
l’enseignement à distance de déployé par les enseignants du groupe. Notez bien que l’école est
obligatoire pour tous les élèves et que les présences seront prises comme si les élèves étaient
dans l’école, mais ce sera en virtuel. C’est pour cette raison qu’au courant du mois de septembre, les
élèves devaient faire des missions en lien avec les technologies afin de devenir rapidement autonome avec
Classroom et Google Meet qui sera la plateforme d’enseignement sauf pour les élèves de FPTA à GuillaumeCouture.
L’horaire des cours sera le même que les élèves ont actuellement. Il y aura 4 cours par jour et les débuts
de cours sont tous à la même heure. Il sera facile pour le parent de connaître l’horaire de son enfant, car
c’est exactement le même qu’il a actuellement en présentiel et qui est sur ECHO. Les enseignants feront
minimalement des périodes de 45 minutes et pourront, pour les 30 minutes qui suivent, faire des suivis en
sous-groupes d’élèves pour répondre aux différents besoins pendant cette période ou bien continuer
l’enseignement. Notez bien que le 75 minutes de cours appartient à l’enseignant concernant la répartition
des activités pédagogiques offertes. Pour les élèves en AFPTA et FPTA, l’horaire sera différent et vous sera
partagé par les enseignants.
Espérons ne pas avoir à recourir à l’enseignement à distance trop souvent !
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5. Commande de vêtements 2021-2022

Vous avez jusqu’au 30 mars pour effectuer une commande de vêtements pour l’année en cours sur le site
champagnat.arseno.qc.ca pour Champagnat et guillaumecouture.arseno.qc.ca pour l’école Guillaume-Couture.
Après cette date, la boutique en ligne sera fermée et vous devrez communiquer directement avec le service
client de chez Arseno à l’adresse suivante : serviceclient@arseno.qc.ca
Sous peu, vous recevrez par courriel les informations sur la commande de vêtements pour la prochaine année
scolaire.

Prochaine parution le 1 avril 2020
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6. Concours Mathématiques à Champagnat et
Guillaume-Couture
Concours math AQJM pour le quart de final, 2 élèves de Champagnat se sont classés pour la demi-finale:
William Sylvain groupe 11 et Lysandre Boulet groupe 13

et pour Guillaume-Couture

Secondaire 1
Thomas Roussy
Esteban Joya Diaz
Éloïc Martel
Alexis Talbot
Charles Grenier
Sarah Lacroix-Manseau
Mélissandre Giroux
Sara-Maude Plante
Marie-Ange Martel
Alice Ross
Anton Talbot
Rachel Ferland-Turbis
Daphné Knister

Secondaire 2
William Corriveau
Zakary Lévesque
Maxime Truchon
Loïc St-Pierre
Eve-Marie Tremblay
Charlotte Gouy
Thomas Chapados
Anthony Beaulieu

La demi-finale aura lieu le 20 mars en ligne. Bravo à nos élèves !
Prochaine parution le 1 avril 2020
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7. RECUCREATIFS
Petit rappel qu’à compter du 8 mars, il sera possible de commander en ligne des produits créés par les
élèves. Tous ont travaillé très fort à créer, mettre en valeur et annoncer les différents produits écologiques
que vous retrouverez sur le site internet www.recucreatifs.com
C’est donc un rendez-vous le 8 mars 2021, en ligne, pour des commandes dans les respects des règles
sanitaires et des contraintes actuelles. « Recucreatifs s'adapte pour mieux vous servir! »
Joannie Boucher
Enseignante en adaptation scolaire et sociale

8. Rappel : Voyage ou activités en famille et examens
Vous avez fait le choix de partir en vacances malgré les règles à appliquer au retour en lien avec la
pandémie si c’est à l’extérieur (quarantaine). Vous décidez d’autoriser votre enfant à s’absenter sur le
temps de classe sans motif de maladie, vous devez savoir que si vous faites ces choix, nous ne pouvons
pas nous engager à vous remettre à l’avance le travail qui sera fait en classe lors de ce congé.
VOICI NOTRE POLITIQUE-ÉCOLE:
À votre retour, il est de la responsabilité de votre enfant de s’informer, soit à ses enseignants ou à un
ami, du travail fait en classe durant son absence. Il est aussi de sa responsabilité de s’informer des
examens. Ses enseignants lui proposeront un moment pour les reprendre.
Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant fera le travail au retour et récupérera les
notions enseignées en son absence, s’il y a lieu.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration! Il est très important de
connaître les périodes d’examens en juin (horaire à venir), l’école se termine le 22 juin alors
un voyage ne peut être un motif acceptable pour motiver une absence.
Seulement quatre motifs peuvent expliquer une absence lors des examens :
1. Maladie (billet médical obligatoire);
2. Participation à une compétition d’envergure nationale ou internationale;
3. Présentation devant le tribunal (accompagnée d’une preuve);
4. Décès dans la famille (accompagné d’une preuve).
L’élève devra reprendre son examen selon l’entente prise avec la direction.

Prochaine parution le 1 avril 2020
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9. Activités bienveillance
À Guillaume-Couture : Dans la semaine du 15 au 19 mars, il y aura la semaine des passions, les élèves
de chaque classe auront la possibilité d’afficher la passion qui les aide à passer au travers pendant la
pandémie et ce sera exposé sur de grands panneaux. Aussi un jeu questionnaire, sous la forme Savaistu que… en lien avec les passions des membres du personnel sera fait pour les élèves afin d’y répondre
au meilleur de leur connaissance
À Champagnat : Activité « Bien dans ta tête », les élèves et membres du personnel seront invités à se
décoiffer au maximum l’instant d’une journée. Aussi, il y aura un mur de la résilience formé avec des
cartons en forme « emoji-biceps » et en forme de flèche vers le haut, dans lesquels les élèves inscriront
2-3 éléments personnels qui les amènent à être résilients.

Line Lemaire
Directrice

BONNE RELÂCHE
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