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Enseignement à distance 
 

La situation sanitaire restant fragile et pouvant évoluer rapidement, le Collège Letendre s’est 

doté d’un plan d’urgence en cas de confinement partiel ou total, de même qu’en présence 

d’un cas de COVID-19 confirmé.    Ce plan prévoit une formule d’enseignement à distance 

pouvant se mettre en place en 24 heures ou moins.   

 

Voici les deux formules élaborées avec nos équipes d’enseignants :   

 

Fréquentation à distance 

Cette formule est la principale envisagée en cas de confinement d’un groupe-foyer, d’un 

niveau ou de toute l’école.  

 

• L’horaire cycle de 9 jours à raison de 4 cours par jour continue de s’appliquer. 

• Les appuis pédagogiques sont toujours en vigueur. 

• Une routine d’introduction au début de chacune des périodes pour tous les élèves, en 

présence virtuelle de l’enseignant, est mise en place. 

• Disponibilité de l’enseignant durant toute la période pour répondre aux questions des 

élèves. 

• Les attentes et exigences de l’enseignant seront modulées pour tenir compte de 

l’apprentissage à distance. 

• La plateforme utilisée pour toutes les communications avec les élèves sera Google 

Classroom. 

 

Fréquentation en alternance 

Cette formule pourrait être mise en place à la demande de la direction de la santé publique 

en cas de nécessité de réduire le nombre d’élèves présents simultanément à l’école.  

 

• 17 élèves à l’école, 17 élèves à la maison, en alternance. 

• Duplication du cycle : jour 1A, jour 1B, jour 2A, jour 2B, etc.  

• Dès qu’un groupe est en fréquentation alternée, chaque journée du cycle est répétée pour 

toute l’école. 

• Les appuis pédagogiques sont toujours en vigueur 

• Une routine d’introduction au début de chacune des périodes pour tous les élèves, en 

présence de l’enseignant (école et à la maison), est mise en place. 

• Disponibilité de l’enseignant durant toute la période pour répondre aux questions des 

élèves. 

• Les attentes et exigences de l’enseignant seront modulées pour tenir compte de 

l’apprentissage à distance. 

• La plateforme utilisée pour toutes les communications avec les élèves sera Google 

Classroom 
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RAPPEL des règles sanitaires 

 

Nous demandons votre collaboration et votre soutien  pour rappeler à 

votre jeune l’ importance de respecter les règles sanitaires .    

 

 
• 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. 

 

• Distanciation physique avec les élèves d’autres groupes et avec les adultes. 

 

• Les parents et visiteurs doivent porter le masque en tout temps sur les lieux du 

Collège, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment (sauf lorsqu’ils sont dans leur 

véhicule).  

 

 

  

IMPORTANT : La fréquentation des établissements scolaires est interdite à toute 

personne présentant des symptômes associés à la COVID-19 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 de la santé publique.  

L’accès est également 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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Veuillez noter que selon le site du Gouvernement du Canada :  

« Il n'est pas recommandé de porter un masque muni d'une soupape d'expiration 

parce que ces masques ne protègent pas les autres contre la COVID-19 et qu'ils ne 

limitent pas la propagation du virus. »  

Conséquemment, le Collège Letendre demande à ses élèves de ne pas utiliser les masques 

munis d’une soupape d’expiration.   

Pour plus d’information concernant le port du masque ou du couvre-visage, nous vous 

référons à la section questions/réponses du site du Gouvernement du Québec.   

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez à la fin septembre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une présentation vidéo des adjoints à la direction du niveau de votre enfant 

ainsi que de tous ses enseignants.   

 

• Vous aurez accès à une brochure d’information complète en format 

numérique pour chaque niveau scolaire, disponible sur le site Internet du 

Collège. 

 

• Vous pourrez poser vos questions via une adresse courriel spécifique aux 

rencontres de parents.   

 

Rencontres de parents 

(virtuelles)  

Masque sécuritaire  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083
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Afin d’éviter le partage de dossards en éducation physique, nous sollicitons votre 

collaboration pour l’achat de tee-shirts de différentes couleurs pour votre enfant : un rouge, 

un gris, un noir et un blanc.   

 

Votre enfant possède déjà un tee-shirt rouge ou un tee-shirt gris de la collection Unimage.  

Nous vous demandons de lui procurer des chandails des 3 couleurs manquantes, de la 

marque de votre choix. Ces tee-shirts ne doivent pas comporter de messages violents, 

sexistes, racistes ou discriminatoires.   Ces achats doivent être complétés dans les meilleurs 

délais.   

 

 

 

 

Ce matin, le ministère de l’Éducation a confirmé la reprise des activités parascolaires 

regroupant des élèves de groupes-foyers différents à compter du 14 septembre.  

 

L’équipe de la vie étudiante du Collège Letendre ouvrira donc l’inscription à certaines 

activités à compter du mercredi 16 septembre, en vue d’un démarrage graduel des activités 

parascolaires à partir du 21 septembre.  Les inscriptions se feront sur notre site Internet, 

section Vie étudiante. Évidemment, ces informations sont sujettes à changement selon 

l’évolution de la situation sanitaire locale ou régionale.  

 

Entretemps, nous invitons tous les élèves à joindre le Classroom – Vie étudiante afin de 

ne rien manquer concernant les activités parascolaires 2020-2021.  

https://classroom.google.com/ 

Code du cours – Vie étudiante : 3vpjysz 

 

Activez les notifications de nos publications pour ne rien manquer de nos dates de 

sélections et nos camps spécialisés à venir au cours des prochaines semaines.  

 

Maillots en éducation physique  

Activités parascolaires  

https://classroom.google.com/%0d
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Devant l'intensification de la congestion automobile aux abords du Collège en début et en 

fin de journée, nous souhaitons vous donner quelques consignes importantes pour la 

sécurité de vos enfants ainsi que quelques suggestions afin de faciliter le quotidien de tous. 

 

• À l’arrivée en automobile, l’élève doit avoir son sac d’école avec lui dans l’habitacle, 

et non dans le coffre de la voiture.  

 

• Nous vous rappelons qu'il est interdit de vous arrêter devant la section de trottoir au nord de 

notre entrée principale.  Une utilisation de ce trottoir comme débarcadère peut vous valoir une 

contravention. 

 

• Il est également interdit de vous arrêter le long du boulevard de l'Avenir aux abords du terminus 

d'autobus Montmorency, ainsi que sur le boulevard du Souvenir entre la sortie de notre 

stationnement arrière et l'intersection avec le boulevard de l'Avenir. 

 

• Vous pouvez donner rendez-vous à votre enfant à 15h10 ou 15h15. La circulation est 

alors beaucoup plus fluide devant l’école.  

 

• Vous pouvez aussi proposer à votre enfant un rendez-vous dans une rue avoisinante 

plutôt que directement devant le Collège.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Avant de quitter la maison… 

Circulation et stationnement 
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En raison de la pandémie, les applications technologiques sont devenues des outils plus 

qu’essentiels pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Elles deviendront 

indispensables si un nouveau confinement devait avoir lieu.  

 

Cette année, tous les élèves du Collège Letendre utiliseront divers outils numériques, dont 

la plateforme Classroom et la suite Google Éducation. Ces outils comme d’autres 

applications utilisées en classe collectent au moment de la connexion certains 

renseignements, appelés « données personnelles ». Par exemple, Edpuzzle recueille le nom 

de l’école, les activités qui y sont faites, utilise des cookies et retient possiblement les 

informations de connexion, à savoir le type d’appareil avec lequel l’élève se connecte. 

 

Même si le Collège est capable de garantir et de prouver que le traitement des données 

collectées est conforme et sécurisé, nous sommes tenus de vous aviser qu’une collecte est 

effectuée puisque, légalement, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est 

nécessaire pour les élèves en bas de 13 ans. 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, une liste des applications numériques en usage au Collège 

Letendre accompagnée des liens vers les politiques de confidentialité de ces applications 

sera déposée sur le site web du collège. Nous invitons les parents des élèves de secondaire 

1 et 2 à consulter cette section et communiquer tout refus de consentement à l’adresse 

suivante : nathalie.couzon@collegeletendre.qc.ca. 

 

Le cadre légal d’utilisation des outils numériques sera présenté en classe aux élèves de 3 à 

5e secondaire afin de les informer à ce sujet.  

 

 

La technologie et l’apprentissage  

Notre enseignante en méthode de travail, Mme Véronique Duguay, 

a préparé pour nos élèves une série de vidéos les guidant dans 

l’appropriation de leur ordinateur portable et des différents outils 

utilisés. 

 

Ces vidéos, pertinents pour les élèves de tous les niveaux, se 

trouve sur la chaine YouTube du Collège et sur Google Classroom.  

https://policies.google.com/privacy
https://www.collegeletendre.qc.ca/vie-pedagogique/technologie
mailto:nathalie.couzon@collegeletendre.qc.ca
https://www.youtube.com/user/CollegeLetendre

