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Bonjour chers parents,
Voici les dernières informations que nous avons à vous
transmettre pour l’année scolaire 2021-2022.
Vous comprendrez qu’il y a beaucoup de questions sans
réponses. Nous devons nous adapter au fur et à mesure
avec la progression de la pandémie et les directives de la
santé publique pour la prochaine année scolaire.
Pour l’instant, nous préparons une rentrée scolaire qui se
rapprochera le plus possible de la normale. Une chose est
certaine, la rentrée aura lieu assurément même si elle
pourrait être différente. Je vous remercie de votre soutien
tout au long de l’année et je vous souhaite un très bel été!
Line Lemaire
Directrice
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Des cours d’été seront offerts pour les élèves qui échoueraient à la suite de l’analyse et classement
en juin. Le Centre de services scolaire des Navigateurs sollicite les services d’enseignants pour
dispenser les cours d’été 2021 du 5 au 23 juillet prochain. De manière à composer avec les règles de
la direction de la santé publique ainsi qu’avec les lieux physiques disponibles, l’offre des cours
d’été 2021 se fera complètement à distance. Dès que nous aurons des informations, nous vous en
ferons part. Ils seront offerts dans les matières de base en secondaire 1 et secondaire 2 (math, français
et anglais).

2. Cours d’été et bulletins

Pour la fin de l’année scolaire 2020-2021 si les différents évènements à venir (vaccination et
autres impondérables) ne viennent pas modifier la programmation, les cours se termineront le
14 juin pour Champagnat et récupération le 15 juin. Session d’examens du 16 au 18 juin inclus.
À Guillaume- Couture les cours se termineront le 15 juin et récupération le 16 juin Pm. Les 21
et 22 juin seront pour des reprises d’examens, cas d’exceptions (voir motif plus bas au no. 11)
La fin de l’étape est le 22 juin.
Les bulletins seront déposés sur le portail Echo de l’élève
et du parent le 25 juin en après-midi et seront disponibles jusqu’au 6 août 2021.
Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, le bulletin est envoyé par la poste.
Pour déterminer le résultat final de l’année, l’enseignant considérera les deux étapes 35 et 65 %
(sommaire) et les évaluations faites à la fin de l’année pour porter le jugement professionnel.
Ainsi le passage de l’élève au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel de
l’enseignant en fonction des traces laissées par l’élève lors de l’assistance à ses cours à distance
et en présentiel et des évaluations.
Prochaine parution : septembre 2021
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2- TRAVAUX À CHAMPAGNAT ET GUILLAUME-COUTURE
Veuillez noter qu’il y aura des travaux un peu partout dans l’école :
Pour Champagnat : Mur de soutènement de l’entrée des élèves qui est refait (suite de l’été passé).
Pour Guillaume-Couture : Sous-sol entièrement défait et reconstruction de locaux. Remplacement et
centralisation de la salle électrique, canalisation et plomberie. Projet sur 2 ans. Peinture des corridors
du rez-de-chaussée et 1er étage.

3- FACTURATION
Nous débuterons le traitement des crédits de la facturation de l’année 2020-2021 à la mi-juin.
Étant donné la situation dû à la pandémie, à partir du 7 avril une partie des frais chargés aux parents
vous sera remboursée. Ce montant correspond aux frais pour lesquels des projets ou activités chargées
n’ont pas eu lieu dans la portion du 7 avril au 10 mai. Cela comporte une partie des frais chargés pour
les programmes ou profils.
Pour les élèves qui restent l’an prochain avec nous, un crédit sera appliqué à votre compte et pour ceux
qui quittent un chèque vous sera envoyé par la poste en juillet.
Pour les élèves ayant un solde dans leur compte de financement élève et qui nous quitte pour Pointe-Lévy
ou une autre école cette année, DE FAÇON EXCEPTIONNELLE, le montant pourra être appliqué sur la
facture scolaire s’il y a lieu. Si un solde est toujours restant, un chèque vous sera émis par la CSSDN en
juillet.
Nous réitérons qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle puisqu’en fonction de notre réglementation,
l’argent des comptes élèves n’appartient pas à l’élève et devrait demeurer à l’école, principe auquel on
vous demande de déroger, en raison de la situation exceptionnelle de la pandémie.

4- NOS AMBASSADEURS 2021-2022
J’ai le plaisir de vous annoncer, à la suite de la consultation, que Sarra Halfaoui de Champagnat et Ève
Laflamme de Guillaume-Couture seront nos futurs ambassadeurs pour la prochaine année scolaire.
Leur rôle sera de faire la promotion de nos écoles. Ce rôle sera peut-être plus virtuel pour la prochaine
année !

Prochaine parution : septembre 2021
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5- PHOTOS SCOLAIRES
La prise de photos des élèves se fera :
-

École secondaire Champagnat : le 8 septembre 2021
École secondaire Guillaume-Couture : le 9 septembre 2021

Le polo est obligatoire pour la photo. Précision cet automne pour les modalités.

7- MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Félicitations à Ève-Marie Tremblay de l’école
secondaire Guillaume-Couture qui a reçu la Médaille du
lieutenant-gouverneur en mai dernier.
Malheureusement, il n’y a pas eu de cérémonie étant
donné la pandémie.
Cette médaille a été remise à l’élève qui par son
implication a démontré un engagement bénévole
soutenu au niveau social ou communautaire et présenté
une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un
groupe ou la communauté.
Bravo Ève-Marie pour ton implication!

Prochaine parution : septembre 2021
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8. Tel jeunes

Référer des jeunes directement à Tel-jeunes
Le service Un pas de plus vers toi, permet l’envoi d’un message automatisé de la part de Tel-jeunes, par
texto ou courriel, à des jeunes que vous ciblerez et qui accepteront d’être approchées en vue de
normaliser les difficultés qu'ils ou elles vivent et de prendre contact avec les services de Tel-jeunes de
façon chaleureuse et accueillante.
L’objectif de ce message est d'inviter le ou la jeune, dans le respect de son rythme et de ses besoins, à
faire un premier pas vers la demande d'aide.
À l’adolescence, les obstacles à la demande d’aide sont multiples : peur du jugement, difficulté à
mettre des mots sur les émotions ou les situations, méconnaissance des ressources, etc. En collaboration
avec des équipes-écoles, et avec le consentement des jeunes ciblées, Tel-jeunes met en place une
structure permettant à son équipe d'intervention d'établir un premier contact avec certaines jeunes en
détresse. Le pont sera créé, la demande d’aide facilitée.
À qui ce service s'adresse-t-il?
Tous les jeunes qui auraient besoin de se sentir moins seules, qui vivent des difficultés ou qui cherchent
des ressources d’aide.
Concrètement, après avoir transmis à Tel-jeunes les coordonnées d'un ou d'une jeune, que se passe-t-il?
Le ou la jeune reçoit un SMS ou un courriel, dès le lendemain de votre référence, qui a pour objectif de
lui faire sentir qu’il ou elle n’est pas seule et de lui indiquer qu’il ou elle peut demander de l’aide en tout
temps.
Est-ce que le ou la jeune bénéficie d'un suivi psychologique de la part de Tel-jeunes?
Non, Tel-jeunes n’assure pas de suivi psychologique, c’est une ressource d’aide ponctuelle et
confidentielle.
Quelle est l'implication demandée au personnel scolaire?
Le personnel scolaire doit simplement remplir un court formulaire accessible en ligne.

On répond à vos questions sur Teams
Vous avez des questions sur ce nouveau service? Une personne de Tel-jeunes y répond via
Teams, cliquez-ici pour réserver une plage horaire de 15 minutes.

Par téléphone : 1-800-263-2266
Par message texte au : 514-600-1002

Prochaine parution : septembre 2021
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9- ACCUEIL ET DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Déjà le temps de penser à la rentrée scolaire.
Malgré la situation de plusieurs scénarios possibles, nous devons continuer la planification de la
prochaine année. Une chose est certaine, il y aura de l’enseignement : les enseignants devront
enseigner et les élèves devront apprendre avec du matériel. Les modalités seront à préciser quand
nous les saurons. Ainsi je maintiens certaines dates en respectant les directives de la santé publique
qui seront effectives à ce moment.
Notez bien que l’accueil pour venir chercher horaire et livres sera le 25 août pour l’école
Champagnat et le 26 août pour Guillaume-Couture. Une lettre sera envoyée à cet effet. La
première journée de classe sera le 30 août pour les 1re secondaire et les nouveaux élèves en FPTA
et le 31 août pour tous. Pour les élèves de CPC, le 30 et 31 août seront des journées de rentrée
progressive sur rendez-vous avec le parent et le 1er septembre tous les élèves de CPC débuteront.
Cette entrée est basée sur une entrée traditionnelle. Il se peut qu’elle soit modifiée en fonction des
directives de la santé publique et que les dates d’entrée soient différentes pour les élèves en fonction
de la distanciation à maintenir si cela est toujours en vigueur.
À mettre à votre agenda :
2 septembre : Rencontre de parents à Guillaume-Couture ; (en MEET à valider)
9 septembre : Assemblée générale des parents des 2 écoles (élection des membres du CE) et
rencontre de parents à Champagnat ; (en MEET à valider)
✓ Septembre : Portes ouvertes Guillaume –Couture et Champagnat à valider si elles pourront avoir
lieu avec adaptation ou virtuellement. Date à venir

10- PLATEAU DE TOURNAGE À GUILLAUME-COUTURE AVEC LUCAS
JALBERT
L'équipe de la série de romans et de la web série Les Enfants Perdus présentée par Héritage Jeunesse et
la collection Frissons sera en tournage chez-vous sous la direction de CABRO* Productions et de son
auteur et réalisateur Luca Jalbert. Belle opportunité dans les murs de notre école en début juin.

11- RAPPEL SESSION D’EXAMENS ET MOTIFS D’ABSENCE
RAPPEL
Vous trouverez en pièce jointe l’horaire des examens de juin. Nous vous transmettrons l’horaire des
récupérations sous peu.
N.B. Pour l’école Champagnat à partir du mardi 15 juin (journée récupération), tous les cours sont
terminés. Les examens débuteront le 16 juin. Pour l’école Guillaume-Couture, la journée de récupération
sera le 16 juin et les examens débuteront le 16 juin. L’adaptation scolaire sera en classe jusqu’au 18 juin.
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 : septembre 2021
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12- MÉRITAS ET GALA MÉRITAS
Nous soulignerons très bientôt les élèves qui se sont démarqués à l’étape 2 dans différentes
catégories et ce sera en virtuel (FACEBOOK).
À Champagnat, le 14 juin en soirée, il y aura un gala virtuel pour Champagnat par groupe classe,
détails à venir avec les liens pour chacun des groupes. Des prestations enregistrées de Star Champagnat
seront présentés lors de ce gala virtuel.
À Guillaume-Couture, les méritas seront soulignés de façon virtuelle sur Facebook, surveillez vos
notifications !

13- VACCIN 12-17 ANS
Comme vous l’avez tous entendu dans les médias et avez reçu vendredi dernier, le 28 mai, des infos
pour inscription sur la plateforme clic santé de l’école, il y aura campagne de vaccination pour les
jeunes de 12 à 17 ans dans les semaines du 7 juin et du 14 juin. Pour Champagnat, ce sera le 11 juin et
Guillaume-Couture le 15 juin. Actuellement, nous ne connaissons pas l’horaire de ces journées, mais
nous savons que les élèves auront le transport à partir de l’école pour se rendre au centre de
vaccination qui est le Centre des congrès. Il est très important d’inscrire votre enfant pour avoir accès à
la vaccination et la date limite le 1er juin, avant minuit, en cliquant sur le lien approprié selon votre
région.
Aussi, si votre enfant a 12 ou 13 ans, le formulaire de consentement remis à votre enfant le 31 mai
en classe, en format papier, doit- être rapporté en classe au maximum le 2 juin à la période 1. Pas
de formulaire de consentement parental pour les 12 -13 ans, pas de vaccination !

Quelle fin d’année scolaire ! Vivement l’année 2021-2022

Prochaine parution : septembre 2021
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13- MOT DE LA FIN
Chers parents et élèves et membres du personnel,
Depuis maintenant près de 15 mois, que nous vivons cette crise. Cette crise a certainement été révélatrice
de nos forces et défis.
Selon un philosophe et sociologue français Edgar Morin, il en résume très bien les conséquences : « Une
crise génère trois scénarios différents, mais il ne faut encourager que le troisième : le désir de retrouver
le monde d’avant, une fuite dans du -n’importe quoi- et l’émergence d’apprentissages nouveaux ».
Durant ces derniers mois, nous avons saisi cette opportunité de faire des apprentissages nouveaux. La
crise a permis de développer à la vitesse grand V un vaccin qui nous permettra sans aucun doute de nous
sortir de là et de revenir le plus possible à une vie normale cet automne.
Étant tous enfermés dans nos maisons, certains sans connexion, on devait rester dans notre pays pour
diminuer cette infection et enrayer la transmission. On est restés forts face à cet inconfort, on est restés
unis ensemble et nous avons gardé le sourire pour secourir nos ainés et surtout, les soutenir.
On a dû garder nos distances, c’est une exigence. C’est seulement 2 mètres et non des kilomètres ! Lavez
vos mains et restez loin, porter le masque, les groupes bulles et les multiples changements d’application
des mesures selon la zone rouge, orange, jaune et vert. Sans compter les multiples fermetures de groupes
ou d’école au cours de ces 15 derniers mois. L’apprentissage de l’enseignement à distance et le
développement de nos compétences numériques.
Nous sommes restés solidaires durant cette crise humanitaire !
Avec la pandémie, vos jeunes ont appris à:
-

Se donner une méthode de travail;
Respecter les gens qui l’entourent;
Manifester de l’empathie;
S’ouvrir sur le monde;
Développer leur créativité;
Être curieux;
Être tolérant à la frustration;
S’enrichir de nouvelles connaissances;
Développer leur autonomie;
Faire confiance et à se faire confiance (car on ne contrôle plus rien);
Communiquer;
Être reconnaissant;

Voilà un bref éventail des apprentissages dont votre enfant aura besoin pour toute sa vie. Nous avons
besoin de vous chers parents pour continuer de les aider à les acquérir. L’acquisition de ces compétences
ne sont pas d’ordre pédagogique, car ce rôle appartient à l’école.
Voilà ce que votre enfant aura développé et appris pendant cette pandémie.
Quel beau programme d’apprentissage qui leur servira encore pour la future rentrée scolaire… et pour
toute la vie.
Quelle preuve de résilience ils auront démontrée : être capable de rebondir, de s’adapter, de se dépasser
et de ne jamais baisser les bras!
Nous sommes là et nous serons là pour les soutenir à leur retour cet automne!
Merci à vous pour votre engagement à nous soutenir dans ces moments parsemés d’impondérables et de
multiples adaptations! On peut dire que nous nous sommes tous virés sur un dix cents et je suis si fière
de mes équipes-écoles, de mes élèves et de vous chers parents pour votre soutien infaillible !

Line Lemaire
Line Lemaire
Directrice
Écoles Champagnat
Guillaume-Couture
Îlot des Appalaches
Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN)
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