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Contexte 
 

Le présent document établit donc le cadre dans lequel ces activités se dérouleront au cours 

des prochaines semaines au Collège Letendre. Pour l’organisation de la rentrée et des 

services scolaires 2020-2021, nous avons été guidés dans toutes nos décisions par la santé 

et la sécurité de tous de même que par le respect le plus grand possible du cheminement 

scolaire propre à chacun de nos élèves.   

 

La situation liée à la COVID-19 étant évolutive et incertaine, notre cadre et les mesures qu’il 

préconise seront appelées à évoluer. Nous vous demandons d’en prendre connaissance 

attentivement et d’en appliquer toutes les directives qui sont pertinentes à votre situation, 

tout en conservant une ouverture à d’éventuels ajustements, s’ils devenaient nécessaires. 

Nous émettrons régulièrement une nouvelle version du communiqué Rentrée 2020 au cours 

de la première étape afin de bien vous informer des ajustements apportés, au fur et à 

mesure de notre adaptation à la situation.   

 

Le succès de notre réaction face à cette pandémie repose sur la capacité d’adaptation, le 

sens civique et la responsabilisation de chacun. Nos élèves seront régulièrement 

sensibilisés aux actions responsables qui leur appartiennent pour rester en santé et 

protéger les autres. Les mesures que nous vous présentons aujourd’hui représenteront un 

défi dans le quotidien de votre enfant, mais elles visent avant tout à protéger sa santé et à 

fournir un environnement scolaire sécuritaire pour tous.   

 

Nous savons que nous pourrons compter sur votre collaboration et votre vigilance afin 

d’assurer à nos élèves une année scolaire riche et stimulante malgré les circonstances 

difficiles.   

 

Nous avons hâte de retrouver nos élèves et de reprendre notre rôle dans leur 

développement et leur réussite.    

 

Bonne rentrée à tous ! 
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Rentrée scolaire 2020 
L’organisation scolaire du Collège Letendre pour l’année scolaire 2020-2021 repose sur 4 

principes directeurs :  

 Le maintien de groupes fermés 

 La distanciation sociale 

 Le port du masque ou du couvre-visage 

 Le lavage des mains régulier 

 

Élèves de la 1re à la 4e secondaire 

• 100% des élèves de retour en classe à temps plein. 

• Ratios habituels d’élèves par groupe-foyer. 

• Maintien de groupes fermés formés d’élèves qui demeurent dans leur local de classe 

respectif. Ce sont les enseignants qui se déplacent. 

• Masque ou couvre-visage* obligatoire lors de tous les déplacements et dans les aires 

communes.  

• Masque ou couvre-visage recommandé, mais non obligatoire à l’intérieur du groupe fermé, 

lorsque l’élève est assis à son pupitre. Toutefois, il/elle doit le porter lorsqu’il se déplace 

dans le local. 

 

Élèves de la 5e secondaire 

• 100% des élèves de retour en classe à temps plein. 

• Ratios habituels d’élèves par groupe-foyer. 

• Réaménagement des espaces et de l’organisation scolaire afin de respecter les règles de 

la distanciation physique lors des cours à option (minimum de 1.5 mètre).  

• Masque ou couvre-visage* obligatoire dans certains cours à option, lors des déplacements 

et dans les aires communes.  

• Masque ou couvre-visage recommandé, mais non obligatoire à l’intérieur du groupe-foyer, 

lorsque l’élève est assis à son pupitre. Toutefois, il/elle doit le porter lorsqu’il se déplace 

dans le local.  

 

Membres du personnel 

• Distance de 2 mètres avec les élèves et avec les autres employés. 

• Port du masque ou couvre-visage obligatoire lors des déplacements, dans les aires 

communes et lors des interventions rapprochées. 

• Protection oculaire pour les interventions à moins de 2 mètres.  

Visiteurs 

• Masque ou couvre-visage obligatoire en tout temps. Lavage des mains obligatoire à 

l’entrée et à la sortie. 

* Le masque ou couvre-visage doit couvrir la bouche et le nez, et ne doit pas comporter de message vulgaire, sexiste, raciste ou violent. 
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Développer des comportements 

responsables 

Mise en place d’une nouvelle façon de vivre ensemble.   

 On se protège et on protège les autres  

 On reste vigilant 

 On minimise les risques en privilégiant toujours la distance entre les individus 

 

 

On protège la santé des élèves et du personnel 

 
• Lavage obligatoire des mains fréquent (solution hydroalcoolique disponible à 

l’entrée de chacune des classes et des accès aux bâtiments). 

 

• Port du masque ou couvre-visage conformément aux directives du ministère de 

l’Éducation. 

 

• Déplacements adaptés et organisation des espaces revue pour éviter les contacts 

et favoriser la distanciation. 

  

• Programme rigoureux et soutenu de désinfection quotidienne du bâtiment. 

 

• Activités de sensibilisation et de formation pour le développement de 

comportements responsables chez nos élèves. 

 

 

IMPORTANT : La fréquentation des établissements scolaires est interdite à toute personne 

présentant des symptômes associés à la COVID-19 (voir l’annexe 2 de ce document) ainsi 

qu’à toute personne ayant reçu un diagnostic de COVID-19 ou qui est en attente de résultat, 

ou qui a reçu une consigne d’isolement à domicile. L’accès doit également être refusé à 

toute personne dont un contact domiciliaire présente des symptômes de la COVID-19 ou 

est sous investigation et en attente des résultats d’un test ou qui a récemment reçu un 

diagnostic de COVID-19.  
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Le calendrier scolaire prévu est maintenu, avec toutefois la modification suivante :  

 

• Les deux premières journées d’école inscrites au calendrier, soit les 27 et 28 août, 

seront des journées d’accueil et de formation sur des nouvelles mesures sanitaires 

pour les élèves de tous les niveaux, selon un horaire à temps partiel.   

 

• Le but de ces premières journées sera de permettre aux élèves de reprendre en 

douceur leur fréquentation scolaire après la longue interruption, de les rassurer, de 

réintégrer progressivement et de façon sécuritaire le bâtiment et de bien expliquer à 

tous les nouvelles mesures sanitaires. Les parents recevront au courant de la semaine 

une lettre explicative au sujet de ces deux journées.   

 

• Le 31 août sera la première journée de classe. L’horaire sera celui du jour 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres de parents se tiendront sous une formule virtuelle. Des détails vous 

seront acheminés dans les prochains jours.  

 

• 3 septembre : 1re secondaire 

• 10 septembre : 3e et 4e secondaire 

• 17 septembre : 2e et 5e secondaire 

Les journées des 27 et 28 remplacent la journée 

d’accueil des nouveaux élèves, initialement prévue le 

21 août. Elles remplacent également l’habituelle 

journée de remise des documents pour les élèves 

des autres niveaux.  

Calendrier scolaire  

Autres dates importantes  
 

 

 

https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Calendrier-2020-2021_final.pdf
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L’intégralité du programme pédagogique du Collège Letendre sera maintenue pour l’année 

scolaire 2020-2021, incluant le profil Santé et multisports, les cours à option en 4e et 5e 

secondaire, les choix de cours d’arts et les choix de séquences mathématiques.    

 

Pour les cours d’éducation physique, de danse et autres activités « spécialisées », des 

dispositions particulières seront prises dont les précisions vous seront communiquées 

ultérieurement.  Les équipements seront désinfectés entre les utilisations. 

 

Le programme de développement du leadership entrepreneurial (LER) sera également 

maintenu, avec le déploiement des activités au Collège. Il n’y aura pas de séjours de 

formation avec hébergement à Matawinie pour la présente année scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à niveau et soutien  

• Une période de consolidation des apprentissages est prévue en début d’année. 

   

• L’adjoint à la direction responsable de chaque élève portera une attention 

particulière aux impacts de l’arrêt des cours au Collège, dont le retard 

accumulé, l’anxiété ou la démotivation.  

 

• Une mise à jour des plans d’intervention sera effectuée dans le but de les 

ajuster à la nouvelle réalité des élèves.  

 

Programme pédagogique  
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• Autant que possible, favoriser la constance des places des élèves d’un jour à l’autre 

• Port du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves 

• Nettoyage complet du véhicule quotidiennement 

• Désinfection des endroits les plus touchés entre les circuits 

• Dans les autobus de la STL, embarquement à l’avant, débarquement à l’arrière 

 

Pour les utilisateurs du transport privé RM, une communication spécifique sera envoyée 

directement aux personnes concernées.  

 

 

 

 

Les horaires d’arrivée, de départ et de circulation dans l’école ont été ajustés de façon à 

minimiser la congestion et les regroupements.  

 

• Ouverture des portes du Collège à 7h00 

• 1re et 2e secondaire : portes 2 et 5   

• 3e secondaire : portes 8 et 25  

• 4e et 5e secondaire : portes 17 et 23 

• Membres du personnel : portes 1 et 14  
 

• Les élèves seront dirigés vers une aire d’attente avant le premier cours de la 

journée :  

• 1re et 2e secondaires : cafétéria A, gymnases 1 et 2   

• 3e secondaire : agora, atrium et gymnases 3 et 4  

• 4e et 5e secondaires : cafétéria B et salle de spectacles  

 

• Déplacement des élèves vers leur local-classe à partir de 7h45 

Escaliers assignés par niveau pour la circulation:  

• Secondaire 1 : escalier A1  

• Secondaire 2 : escalier A3  

• Secondaire 3 : escalier A2  

• Secondaire 4 : escalier B4  

• Secondaire 5 et cours d’arts :  escalier B5  

 

• Port du masque ou du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves en tout 

temps dès l’arrivée sur le territoire de l’école, dans les aires communes, pendant 

les déplacements et au moment du départ. Dès qu’un élève entre dans l’école, il doit 

nettoyer ses mains à l’aide du gel hydroalcoolique fourni à la porte d’entrée.  

Arrivées et départs  

Transport scolaire - STL 
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Entrée en classe 

Tout matériel scolaire, incluant les livres, demeure à la maison. L’élève apporte son matériel 

requis pour la journée seulement et le rapporte à la maison à la fin de la journée. Aucun 

matériel scolaire ne reste au Collège.  

 

Chaque élève doit se désinfecter les mains dès l’entrée dans son local de classe. L’élève se 

dirige ensuite à son pupitre assigné, prend son matériel nécessaire à la période en cours et 

accroche son sac et tout autre matériel sur un crochet individuel prévu dans chaque 

local.    

 

L’élève est responsable de désinfecter sa chaise et son pupitre avec le matériel fourni par 

le Collège. Lorsque l’élève est assis à son pupitre, il peut enlever son masque ou couvre-

visage. Toutefois, s’il se déplace durant la période, il doit le porter.  

 

  
Pour limiter les regroupements, les élèves n’auront pour le moment 

pas accès à un casier à vêtements ou à livres, qui seront remplacés 

par le crochet individuel en classe. Ils disposeront également d’un 

petit casier à effets personnels pour déposer leurs objets de valeur 

(ordinateur, cellulaire, etc.) de façon sécuritaire, et ce, lorsque requis 

seulement.  

L’élève doit s’assurer :  

• D’avoir un masque ou un couvre-visage propre 

• D’avoir une bouteille d’eau réutilisable préalablement remplie. La bouteille 

doit être transparente, non teintée, rigide et munie d’un bec verseur. 

• D’avoir chargé la pile de son ordinateur portable 

• D’avoir tout le matériel scolaire requis pour les cours de la journée 

• D’avoir déjeuné 

• D’avoir une collation et un lunch froid ou un thermos avec ses ustensiles  

• D’arriver chaussé des souliers de la collection du Collège 

 

 

Avant de quitter la maison… 
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Départ 

• L’élève doit remettre son masque ou couvre-visage, nettoyer son pupitre et se 

désinfecter les mains avant de sortir de la classe. 

• L’élève sort de son local avec tout son matériel et doit s’assurer de vider son casier 

personnel avant de quitter l’école.  

• Les mêmes portes attitrées par niveau sont utilisées pour la sortie. 

• La sortie de chaque niveau se fera de manière différée afin de limiter les 

regroupements.  

• Tous les élèves sont invités à quitter dès que possible à la fin des cours sauf s’ils 

participent à une activité/obligation autorisée par le Collège.  

• Les élèves qui ne peuvent pas quitter rapidement et demeurent au Collège après la fin 

des classes seront dirigés vers la cafétéria A.   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Les salles de toilettes disposeront d’une signalisation visuelle claire pour assurer le 

respect de la distanciation, et elles feront l’objet de surveillance et de nettoyage accru.  

 

• Les fontaines d’eau ne seront accessibles que pour le remplissage des bouteilles 

d’eau réutilisables.    

 

 

Pauses  

Pour limiter les déplacements et regroupements, les 

pauses se dérouleront dans les classes. Les cellulaires et 

les collations seront permis pendant ces périodes de 

détente.  

Toilettes et fontaines d’eau 
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Les périodes de diner seront organisées sur un principe de rotation. Pendant que les élèves 

d’un niveau dinent dans les deux cafétérias, ceux d’un autre niveau peuvent profiter de 

l’extérieur, participer à des activités midis organisées par l’équipe parascolaire sans frais ou 

faire du travail personnel.   

 

Pendant la période d’activités, les élèves de groupes-foyers différents pourront socialiser 

en respectant la distanciation physique et le port du masque ou couvre-visage.  

 

Pendant le repas, les élèves devront rester par groupe-foyer de façon à pouvoir retirer leur 

masque ou couvre-visage pour manger. Avant de s’installer pour diner, les élèves 

nettoieront leur espace avec le matériel fourni par le Collège. 

 

 

Diner du 1er cycle (10h55 à 12h10) 

1re secondaire 

- Repas de 10h55 à 11h30 

- Activités de 11h35 à 12h10 

Cafétéria A : groupes 101 à 105 

Cafétéria B : groupes 106 à 112 

 

2e secondaire  

- Activités de 10h55 à 11h30 

- Repas de 11h35 à 12h10 

Cafétéria A : groupes 201 à 205 

Cafétéria B : groupes 206 à 211 

 

Diner du 2e cycle (12h20 à 13h35) 

3e secondaire :  

La moitié des élèves sera au repas pendant que l’autre moitié sera en activités. C’est à chaque 

cycle que se fera l’alternance.  

 

Groupes 301 à 305 

- Repas de 12h20 à 12h55.   

- Activités de 13h00 à 13h35 

Groupes 211 et 306 à 311 

- Activités de 12h20 à 12h55.   

- Repas de 13h00 à 13h35.   

Cafétéria A pour tous les groupes en 3e secondaire 

Périodes de diner 
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4e secondaire et 5e secondaire 

La moitié des élèves sera au repas pendant que l’autre moitié sera en activités. C’est à chaque 

cycle que se fera l’alternance.  

 

- Repas de 12h20 à 12h55 (cafétéria B).   

- Activités de 13h00 à 13h35 

   OU 

- Activités de 12h20 à 12h55.   

- Repas de 13h00 à 13h35 (cafétéria B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposition et l’utilisation de certaines aires communes et de certains locaux ont été 

revues en considérant la santé publique et les besoins de l’organisation scolaire.   

 

Les locaux A-221, A-222, A-223, B-300 et la salle de spectacle ont été assignés aux cours 

où une plus grande distance physique était requise.  Ces locaux seront utilisés comme 

grand plateau pour les élèves de 5e secondaire lors des cours à option, avec les mesures 

nécessaires pour respecter les normes de santé publique. 

 

 

Le 2e étage de la bibliothèque sera utilisé comme salle de classe.  

Utilisation des espaces  

Du 27 août au 2 septembre, les services de cafétéria seront fermés, 

afin d’évaluer la routine des repas et de faire les ajustements 

nécessaires. Pour cette période, l’élève devra donc apporter son 

diner. 

 

Il n’y aura pas de service alimentaire pour le déjeuner et la collation.  

 

Les micro-ondes et les distributrices ne seront plus accessibles 

aussi longtemps que requis. 
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La bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles (soit de 7h à 17h), à l’exception du 2e 

étage de la bibliothèque, converti en salle de classe. Le port du masque ou couvre-visage 

y est obligatoire, de même que la distance de 1 mètre entre les élèves de groupes-foyers 

différents. Au retour de prêts, les livres seront mis en quarantaine pour une durée de 72 

heures.    

 

 

 

 

 

 

La reprise des activités parascolaires sera possible en respectant les mêmes consignes 

pour la pratique de sport que celles destinées aux fédérations sportives, et les consignes 

liées aux arts de la scène pour les activités culturelles. Toutefois, en raison du contexte 

actuel, les inscriptions et le début des activités parascolaires se feront plus tardivement cet 

automne. Des informations détaillées vous seront acheminées ultérieurement.   

La bibliothèque  

Activités parascolaires  
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Afin d’être prêt à toute éventualité, le Collège Letendre a préparé son protocole 

d’urgence advenant un nouveau confinement partiel ou complet. Les prochains 

communiqués du Collège vous en diront davantage à ce sujet.  

 

Même en cas de fermeture d’établissement,  le personnel poursuivra son travail et les 

élèves continueront de recevoir tout l’encadrement nécessaire à la poursuite des cours.  

 

L’horaire régulier des cours continuera d’être en vigueur, les activités d’apprentissage 

seront modelées pour s’adapter à l’enseignement à distance.  

Protocole d’urgence  

Les élèves retirés de leur milieu scolaire garderont contact avec 

leur classe et recevront des services pédagogiques et des travaux 

des mêmes enseignants et professionnels que s’ils étaient à l’école, 

dans la mesure du possible. Les services seront adaptés en 

fonction de la situation de chacun.   
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