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Rencontres de parents virtuelles 
 

La première communication faisant état de l’apprentissage et des progrès de votre enfant 

sera disponible sur le portail le 20 novembre à compter de 8h.   

 

Bien que cette communication ne sera pas constituée de résultats chiffrés, elle comprendra 

des commentaires exhaustifs sur les progrès et les défis de votre enfant.  Nous vous invitons 

à en prendre connaissance rapidement ainsi qu’à consulter régulièrement le portail pour 

voir les résultats des différentes évaluations.  

 

Cette année, les rencontres de parents auront lieu :  

• le jeudi 26 novembre de 15h30 à 20h30 (avec une pause de 17h00 à 18h00).  

• le vendredi 27 novembre, de 10h00 à 12h00.  

 

Cependant, ces rencontres se feront sous forme virtuelle, en raison de la pandémie. 

Vous recevrez plus de détails au courant de la prochaine semaine pour vous permettre de 

vous présenter virtuellement à vos rencontres. Comme les liens pour les rencontres 

virtuelles seront envoyés par courriel, si vous avez changé de courriel récemment, nous 

vous demandons de nous en informer le plus rapidement possible via l’adresse 

mondossier@collegeletendre.qc.ca. 

 

La prise de rendez-vous pour les rencontres de parents se fera par le biais du portail et 

selon le calendrier ci-dessous.   

 

Dates importantes Étapes de la démarche pour les convocations aux parents 
Accessibilité de l’onglet « rendez-

vous » du portail par les parents 

6 au 19 novembre 

Les enseignants envoient une convocation aux 

parents des élèves qu’ils désirent voir via la 

messagerie du portail 

Non accessible aux parents 

19 novembre 16h au 

23 novembre à 7h 

Les parents convoqués choisissent une des 

plages horaires par l’enseignant via l’onglet 

rendez-vous du portail. 

Accessible aux parents ayant 

une ou des convocations 

seulement. 

23 novembre à 7h30 

au 25 novembre à 15h 

Les parents non convoqués qui désirent 

rencontrer un ou des enseignants peuvent 

choisir une plage horaire via l’onglet rendez-

vous du portail.  

Accessible à tous les parents 

 

 

Conformément aux politiques du Collège, les élèves sont bienvenus à ces rencontres. 

 

Nous profitons de cette communication pour vous rappeler que vous recevrez le premier 

bulletin de votre enfant sur le portail le 22 janvier 2021.  Cette première étape se terminera 

le 22 décembre et comptera pour 50% de l’année scolaire.  Votre enfant a encore devant 

lui plus d’un mois afin de s’améliorer ou de poursuivre sur sa belle lancée.  Soyez assurés 

de la collaboration et de l’implication de tout le personnel du Collège dans la réussite de 

votre enfant. 

mailto:mondossier@collegeletendre.qc.ca
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Changements au 

calendrier scolaire 
    

Veuillez prendre note des informations suivantes concernant le calendrier scolaire de 

l’année 2020-2021.  Une version révisée du calendrier vous sera acheminée sous peu.  
 

• Comme un bulletin scolaire doit maintenant être produit pour le 22 janvier, les 

journées avant les vacances des Fêtes seront utilisées pour des évaluations.  Votre 

enfant doit donc être présent à l’école lors de ces journées.  Veuillez svp éviter 

les départs hâtifs en raison de voyages à l’étranger.  

 

• La journée pédagogique initialement prévue le 22 janvier est transférée au 15 

janvier.  Ainsi, les élèves doivent être présents à l’école le 22 janvier, mais sont en 

congé le 15 janvier.  

 

• La session d’évaluation qui a habituellement lieu à la fin janvier est annulée et sera 

remplacée par des journées de classe régulières.   

 

 

 

Port du masque de procédure 
 

Nous souhaitons rappeler à nos parents que selon les dernières indications 

reçues par la Santé publique, il est fortement recommandé à tous nos 

élèves de porter le masque de procédure plutôt que le couvre-visage 

(masque en tissu). En raison de la protection supérieure qu’il offre, le masque de procédure 

limite de façon significative le risque de transmission et réduit la nécessité d’isolement 

préventif.  
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Pour des  

communications saines 
 

Le contexte actuel est exigeant pour tous ; les tensions qu’il génère nous amènent à 

rappeler l’importance du maintien d'une communication saine entre le personnel de notre 

établissement et nos parents.  

  

Bien qu'une majorité d'échanges se fassent dans le respect, nous avons malheureusement 

assisté dernièrement à une résurgence de messages inadéquats à l'endroit de notre 

personnel.   Pour mener à bien notre mission éducative, il est primordial que nous puissions 

entretenir avec nos parents une relation basée sur la confiance, le respect et la 

collaboration. Ces valeurs exercent une influence positive sur la réussite scolaire et le bien-

être de nos élèves.   

 

Avant de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone, il est pertinent, selon la 

situation, de parler à votre enfant et de l’inviter à aller chercher l’information désirée.  Vous 

travaillerez ainsi de concert avec nous dans la responsabilisation de l'élève à l'égard de son 

cheminement scolaire.    

 

Si votre adolescent se sent en situation de conflit avec un enseignant, il est important d'en 

parler avec les intervenants concernés.  Toutefois, seule une approche de dialogue et 

d'ouverture sera propice à rétablir la confiance et désamorcer la situation.  

Lorsque vous devez communiquer avec un membre du personnel, nous 

vous rappelons qu’il est important de : 

  

• Maintenir un dialogue calme pour témoigner de ce que votre enfant ou vous-

même percevez; 

• Garder un ton neutre et non agressif; 

• Éviter l’utilisation de mots en majuscules et la multiplication des signes de 

ponctuation lors de l’envoi de courriels. 
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Suivis sur le portail 
 

 

Tout manquement ou information complémentaire concernant votre enfant est inscrit à son 

dossier sur le portail du Collège dans la section Suivi. Lors d’ajout d’information au dossier, 

vous recevrez une notification par courriel vous invitant à consulter votre portail parent.  

Une consultation régulière de ce dernier est donc indispensable pour assurer le suivi du 

cheminement de votre enfant au Collège.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important que vous cliquiez sur chaque inscription au dossier de suivi de l’élève afin 

d’obtenir de l’information supplémentaire sur la situation et pour que l’adjoint(e) à la 

direction de votre enfant puisse vous considérer informés de la situation.  

 

Selon le type d’information ajoutée au dossier de suivi, une signature numérique peut vous 

être demandée.  Le cas échéant, vous verrez apparaitre le message : Merci de signer 

numériquement en cliquant sur « J’ai pris connaissance du commentaire ». 

 

Pour des raisons de sécurité telles que la motivation des absences, vous ne devez pas 

communiquer vos codes d’accès à votre enfant. Prenez note que les commentaires inscrits 

au dossier de suivi de l’élève sont uniquement accessibles au portail pédagogique. 

L’application mobile «Coba Mobilité » ne permet pas le suivi des commentaires. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour consulter le dossier de suivi de votre enfant sur le portail 

parent, consultez ce document ou communiquez avec l’adjoint(e) à la direction responsable 

de votre enfant. 

https://www.collegeletendre.net/pednet
https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Tutoriel-consultation-du-dossier-de-suivi-de-l%C3%A9l%C3%A8ve_novembre-2019.pdf
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Pour optimiser  

l’école à distance  
 

 

Nous souhaitons faire quelques précisions afin d’optimiser l’apprentissage à distance pour 

nos élèves en confinement ou en fréquentation hybride.  

 

Environnement de travail  

Il est important que votre enfant dispose d’un environnement de travail propice à 

l’apprentissage, qui tient compte du fait qu’il ou elle est en interaction avec son enseignant 

et ses collègues de classe.  S’il travaille dans sa chambre, un bureau de travail est essentiel.  

L’élève ne peut suivre ses cours en étant installé dans son lit. Votre enfant doit également 

avoir tout le matériel nécessaire aux cours de la journée : chaise adéquate, ordinateur 

fonctionnel, écouteurs, cahiers, crayons, etc. 

 

Distractions 

L’environnement devrait être exempt de toute source de distractions durant ces moments 

d’apprentissage (télévision, console de jeux, cellulaire, etc.).  Le cellulaire est 

particulièrement nuisible puisque la tentation de répondre aux notifications et 

communications de ses amis sera très forte. Nous vous demandons également que si 

d’autres personnes sont présentes à la maison durant les moments d’enseignement en 

ligne, elles n’interviennent pas avec l’élève pendant les moments où il est « en classe ».   

 

Étiquette et respect 

L’élève doit également respecter les principes et attentes envers lui comme s’il se trouvait 

à l’école : être ponctuel, avoir son matériel prêt, s’abstenir de manger lors des périodes 

d’enseignement, adopter une position assise qui favorise l’écoute et la concentration, 

respecter l’enseignant et les collègues en tout temps, etc. Bien que le port de l’uniforme 

scolaire ne soit pas exigé pour l’école à distance, l’élève doit tout de même soigner son 

apparence et ainsi se vêtir selon les mêmes balises que lors des journées couleur au 

Collège. 
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Le contexte amène de nouvelles attentes auxquels l'élève doit porter attention :  

• L’élève doit s’assurer que sa caméra est active 

• Son micro ne doit l’être que lorsque l’enseignant l’autorise 

• L’élève doit limiter les éléments qui peuvent causer du bruit ou perturber la 

visioconférence.  

 

Ainsi, nous vous rappelons l’importance de revoir les consignes et attentes en lien avec la 

Netiquette avec votre enfant. Vous retrouverez deux documents en annexes qui pourront 

vous guider dans vos discussions à ce sujet. 

 

En terminant, n’hésitez pas à communiquer avec l’adjoint(e) à la direction responsable de 

votre enfant si vous avez des questions ou besoin d'un soutien à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

La direction du Collège 


