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Bonjour chers parents, 

 

Malgré le contexte préoccupant et un retour des fêtes moins positif que nous l’espérions, 

sachez que nous sommes heureux, mon équipe et moi, de retrouver vos jeunes, d’abord 

virtuellement, et bientôt en personne. Nous accueillons la nouvelle du maintien de la fréquentation 

scolaire en présentiel à temps plein ou à temps partiel avec soulagement et espoir. En ce début 

d’année 2021, toute l’équipe du Collège renouvelle son engagement à soutenir, encadrer et 

accompagner vos enfants vers l’acquisition des savoirs essentiels et la réussite de leur année 

scolaire.  

  

Le ministre de l’Éducation a annoncé hier des modifications au régime pédagogique et une 

application mobile afin de soutenir la réussite et le bien-être des élèves. Nous nous réjouissons de 

ces initiatives et nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer aujourd’hui la mise en place dès 

janvier de mesures locales, propres au Collège Letendre, de soutien psychosocial pour nos élèves.   

 

Nous sommes sensibles au fait que nos élèves peuvent se sentir déboussolés par les 

changements constants que nous vivons et isolés par la réduction de leurs contacts sociaux. Nous 

serons là, dans les prochains mois, pour les soutenir avec bienveillance, tout en maintenant un 

encadrement et des exigences propices à les sécuriser et à favoriser un sain équilibre.  

 

Nos équipes travaillent sans relâche depuis plusieurs mois maintenant pour s’adapter, 

apprendre de nouvelles façons de faire, s’ajuster aux besoins urgents de nos jeunes, surmonter les 

obstacles et les contraintes. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que nos élèves s’engagent 

activement dans leurs apprentissages et cheminent vers la réussite.   

 

Collaborons, chers parents, pour préserver la motivation scolaire de vos enfants, pour les 

encourager à s’accrocher et à réussir. Persévérons, ensemble, avec eux.  

 
Je termine en vous souhaitant une belle année 2021.  
 

 
Yves Legault, directeur général 
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Mesures locales d’aide à nos élèves 
 
 

Face à la situation exceptionnelle que nous vivons, le Collège s’est mis 
en action pour déployer dès janvier un service d’aide professionnelle 
afin de soutenir les élèves qui vivent difficilement la période actuelle, 
que ce soit au niveau des apprentissages, de la motivation, de 
l’organisation, de l’adaptation, de l’anxiété ou autres.  
 
Des ressources professionnelles en intervention psychosociale et en tutorat seront 
recrutées et un accompagnement sera offert selon les besoins ciblés par notre équipe 
pédagogique et d’encadrement. Nous souhaitons ainsi contribuer au maintien du bien-être 
et de la réussite de nos élèves malgré le contexte.   

 
 
Modifications au calendrier scolaire  
 
     

    Horaire de janvier et février 
 
Conformément aux exigences émanant de la santé publique, tous les élèves 
du Collège Letendre recevront de l’enseignement à distance du 11 au 
15 janvier, selon l’horaire régulier. Le retour en classe en présentiel est 
prévu :  
 

 

• Le 18 janvier à temps plein pour les élèves de 1re et de 2e année du 
secondaire. 
 

• Le 18 ou le 19 janvier selon l’horaire de fréquentation alternée en 3e, 
4e et 5e secondaire en janvier et février. 

 
 
 
Voici le calendrier scolaire 2020-2021 modifié avec les plus récents changements. Nous 
vous rappelons que le vendredi 15 janvier est une journée pédagogique. Le 22 janvier est 
maintenant une journée de classe, de même que les 28 et 29 janvier, 1er et 2 février.   

 

https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-2020-2021_modifie-2e-cycle-dec_jan_fev-2020.pdf
https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-2020-2021_modifie-2e-cycle-dec_jan_fev-2020.pdf
https://www.collegeletendre.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-2020-2021-final.pdf
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Modifications au régime pédagogique 
 
   1er bulletin  

 

Le ministre de l’Éducation a annoncé hier une modification du régime pédagogique afin de 
diminuer la pondération du 1er bulletin de la présente année scolaire. Celui-ci vaudra ainsi 
moins de 50 % de l’année (la pondération exacte des 2 bulletins de l’année reste à 
confirmer).   La publication de ce 1er bulletin est légèrement repoussée ; elle aura lieu au 
début février. Nous vous confirmerons sous peu la nouvelle date de publication.  

Le ministre de l’Éducation a également confirmé l’annulation des épreuves ministérielles de 
fin d’année.   

Ces changements visent à permettre aux élèves actuellement en difficulté de se reprendre 
dans les prochains mois. Si votre enfant est dans cette situation, il est primordial de 
l’encourager à persévérer et redoubler d’efforts pour combler ses lacunes dans les 
prochains mois, en vue du bulletin de fin d’année.   Tel que mentionné précédemment, nous 
mettrons des ressources additionnelles au service de nos élèves dans les prochaines 
semaines pour les soutenir jusqu’à la fin de l’année. Nous vous invitons également à 
rappeler à votre enfant l’importance de participer aux périodes d’appui avec ses 
enseignants au besoin.  

 

 
Modalités d’enseignement à distance 
 
Nous vous rappelons les modalités de notre programme d’enseignement à distance pour 
les périodes de confinement.   
 

• L’horaire cycle de 9 jours à raison de 4 cours par jour continue de 
s’appliquer. Les présences sont prises à tous les cours. 

• Les appuis pédagogiques sont toujours en vigueur. 
• Une routine d’introduction est mise en place au début de chacune des périodes pour tous 

les élèves, en présence virtuelle de l’enseignant via Google Meet. 
• L’enseignant est disponible durant toute la période pour répondre aux questions. 
• Les attentes et exigences de l’enseignant sont modulées pour tenir compte de 

l’apprentissage à distance. 
• La plateforme utilisée pour toutes les communications avec les élèves est Google 

Classroom. 
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Environnement sécuritaire  
 

La région lavalloise est durement touchée par la Covid-19 et comme vous le savez, notre 
école n’a pas été épargnée depuis la rentrée scolaire. Toutefois, dans la majorité des cas, 
la transmission du virus s’est faite à l’extérieur de l’école et la contamination entre les murs 
de notre établissement a été marginale. Au sein des groupes qui ont dû être confinés après 
confirmation d’un cas, peu de cas additionnels ont été déclarés par la suite.   

 

Nos mesures peuvent donc être considérées efficaces dans la mesure du possible face à 
ce virus si sournois et contagieux. Toutefois, la vigilance est plus que jamais de mise. Nous 
redoublerons d’efforts pour assurer le respect des mesures sanitaires entre nos murs et 
nous vous encourageons à promouvoir avec vigueur auprès de vos enfants les pratiques 
sécuritaires pour eux et leurs proches, en tout temps, à l’école comme ailleurs. 

 
Masque de procédure 

 

Le gouvernement du Québec a confirmé récemment qu’il fournira aux 
élèves du secondaire deux masques de procédure par jour pour la 
fréquentation scolaire. Ces masques ont été commandés par le Collège Letendre au cours 
des derniers jours et seront distribués sur les lieux de l’école dès que nous les 
recevrons.   

Advenant que les masques ne soient pas arrivés au moment du retour en classe le 
18 janvier, nous demanderons aux élèves de se présenter avec des masques personnels. 
Nous vous recommandons fortement l’utilisation du masque de procédure puisqu’il a été 
démontré que celui-ci offre une protection supérieure aux couvre-visages contre la COVID-
19. Veuillez noter qu’en situation de cas confirmé de COVID-19, le port du masque de 
procédure a une incidence sur la nécessité de confinement du groupe touché.    

 
Ventilation 

 

La ventilation des écoles est un sujet important en lien avec la Covid-19, nous vous 
transmettons donc quelques informations destinées à vous rassurer concernant la situation 
au Collège Letendre. Notre bâtiment étant une construction récente, il est doté d’un système 
de ventilation mécanique très efficace.  Le système de ventilation mécanique du Collège est 
deux fois plus rapide que les normes actuellement en vigueur pour le remplacement à 
100 % de l’air dans le bâtiment.  La qualité de l’air à l’intérieur est donc rigoureusement 
contrôlée.  
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Nous avons rehaussé le niveau de qualité des filtres que nous utilisons depuis l’apparition 
du virus de la Covid-19 et ceux-ci font l’objet d’un entretien ou d’un remplacement jusqu’à 
4 fois par année. 
 
Des tests ont été réalisés en décembre dernier avec un expert externe dans un 
échantillonnage significatif de nos locaux, avec la confirmation de résultats supérieurs aux 
normes en vigueur pour les édifices scolaires. 
 
 
 
Nous communiquerons à nouveau avec vous très prochainement pour de plus amples 
précisions sur divers sujets, notamment concernant nos nouvelles mesures de soutien à 
l’élève et la publication du 1er bulletin. Entretemps, pour toute question concernant le suivi 
de votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec l’adjoint(e) à la direction 
responsable de son dossier.  
 

 

Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration. 

 

La direction du Collège 

 


