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Enseignement hybride 
 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire prolongé de fréquentation scolaire alternée en 3e, 4e et 

5 années du secondaire, jusqu’à la période des Fêtes.    

 

 

 

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.  

 

Veuillez noter qu’à partir du 16 décembre, les élèves risquent d’être en évaluation en vue 

du bulletin prévu en janvier. Par ailleurs, nous sommes en attente d’annonces 

gouvernementales au sujet du congé scolaire ; il est possible que les évaluations soient 

devancées.  Nous vous demandons donc de ne pas prévoir de départ hâtif en vacances, il 

est important que les élèves soient à l’école pendant cette période.    

 

Première communication aux 

parents 

 

Veuillez prendre note que la première communication aux parents sera disponible à 

compter de demain à 8h sur le portail, dans l’onglet Bulletins.  Nous vous invitons à en 

prendre connaissance avant les rencontres de parents.  
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Rencontre de parents 
 

Nous vous rappelons le calendrier de la prise de rendez-vous pour les rencontres de 

parents, 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 

 

 

Les rencontres se dérouleront dans l’environnement Google Classroom.  Nous avons 

préparé deux versions de tutoriel pour vous aider à vous aider à vous connecter à vos 

rencontres de parents virtuelles :  

 

TUTORIEL VIDÉO 
 

TUTORIEL ÉCRIT 
 

Il est important de noter que l’horaire des rencontres n’apparaitra dans l’environnement Google 

qu’à compter du 26 novembre.  

 

Il pourrait être nécessaire que vous patientiez quelques instants si l’enseignant n’est pas 

présent au moment de vous connecter à la rencontre.  Celui-ci peut être retenu dans une 

rencontre précédente. Il se joindra à vous dans les meilleurs délais.  

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

La direction du Collège 

https://www.wevideo.com/view/1931730204
https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/PROCEDURE-CONNEXION-MEET-PARENTS.pdf

