
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Vous trouverez dans ce document plusieurs informations importantes. Nous vous invitons à le lire 
attentivement. 
 

Journées pédagogiques
 

  
Je vous rappelle que le jeudi 19 novembre et le vendredi 20 novembre sont des journées pédagogiques 
prévues au calendrier scolaire. De plus, à la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation concernant 
l’ajout de trois journées pédagogiques, je vous informe qu’un courriel sera transmis aux parents dans les 
prochaines semaines vous indiquant les dates de ces journées. 
  
 

1re communication et rencontre des parents
 

 
Voici quelques informations pour la 1re communication et pour les rencontres de parents virtuelles : 
  
L’envoi aux parents pour la 1re communication se fera le 13 novembre. Je tiens à préciser que celle-ci 
sera bonifiée et elle sera une forme d’alerte pour certains élèves, considérant que le 1er bulletin sera 
émis seulement au mois de janvier et que sa valeur sera de 50 %. 

 
En ce sens, les enseignants vont transmettre, à partir du lundi 16 novembre, un courriel à des parents 
ciblés pour les rencontres virtuelles. Concrètement, si vous recevez un courriel d’un enseignant, il y aura 
un lien qui permettra de prendre un rendez-vous virtuel avec cet enseignant. Les rencontres virtuelles se 
tiendront le 19 novembre avec les plages suivantes : 13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00.  

 
Lorsque nous allons transmettre la 1re communication, celle-ci sera accompagnée d’informations 
détaillées en ce qui concerne la logistique des rencontres virtuelles. Pour le moment, il est important de 
retenir que les rencontres virtuelles seront le 19 novembre en après-midi et en soirée. De plus, je vous 
rappelle que ces rencontres seront priorisées pour des élèves ciblés. 
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Utilisation des Chromebook
 

 
Le déploiement des Chromebook est maintenant terminé. Vous recevrez bientôt un courriel contenant 
un contrat avec signature électronique pour le prêt. De plus, afin d’en faire une utilisation adéquate 
dans le cadre des cours virtuels, nous avons présenté une affiche sur la nétiquette à vos enfants. Nous 
vous invitons à regarder l’affiche ci-dessous et d’en discuter avec eux. Finalement, nous demandons aux 
parents de fournir une paire d’écouteurs à leur enfant pour permettre d’écouter des vidéos sans 
déranger les autres élèves du groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classroom
 

 
Nous tenons à vous informer que mettre l’ensemble des devoirs et des éléments travaillés à chaque 
cours sur le Classroom s’avère être un défi logistique plus compliqué que prévu. Veuillez noter que tous 
les élèves confinés seront dirigés dans les travaux à faire, mais les élèves qui sont en classe doivent 
inscrire leurs travaux à faire dans leur agenda comme à l’habitude, car tout ne se retrouve pas 
nécessairement sur le Classroom. Veuillez noter également que chaque enseignant a deux adresses 
courriel. Nous vous invitons à communiquer par l’extension .qc.ca si vous voulez être certain d’avoir une 
réponse.       

 

Prévention des dépendances
 

 
Novembre : Mois de la Semaine de prévention des dépendances.  
Voici les activités organisées autour de la Semaine de prévention des dépendances qui aura lieu du 15 
au 21 novembre 2021 : 

Atelier pour les élèves de 1er secondaire : Mon indépendance, j’y tiens!  

Les élèves de 1er secondaire participeront à l’atelier « Mon indépendance, j’y tiens », qui aura lieu du 9 
au 11 novembre. Les élèves seront sensibilisés à l’impact, en général, des drogues sur le cerveau, à 
l’importance de demeurer « indépendant » ainsi que l’importance d’avoir des passions. L’atelier est 
animé par la Fondation de la Maison Jean Lapointe. L’animatrice se déplacera dans les classes et le 
respect des normes sanitaires sera bien entendu appliqué. Advenant la fermeture d’un groupe, l’atelier 
pourra se donner en virtuel également. Pour plus de détails : http://www.monindependance.ca/ 
 
Cachés derrière nos écrans  
En contexte de pandémie, ou non, nous avons tous des questionnements par rapport à l’augmentation 
de l’exposition aux écrans, particulièrement chez nos jeunes. C’est dans cet optique que tous les élèves 
de 4e secondaire seront sensibilisés à l’utilisation des écrans, de plus en plus présents dans leur vie. Ils 
auront l’occasion d’amorcer leur réflexion dans leur cours d’ECR, puis ils recevront un atelier qui les fera 
réfléchir sur leur propre utilisation des écrans. Les avantages et les inconvénients des technologies, la 
dépendance aux écrans et les moyens pour avoir une saine utilisation des écrans feront partie des sujets 
abordées. Les ateliers auront lieu du 11 au 27 novembre, en classe.  
Pour avoir des idées afin de prolonger la discussion à la maison, n’hésitez pas à consulter le site de la 
campagne Pause et en profiter pour participer au défi 24 heures sans écrans du 22 novembre prochain. 
Inscriptions à compter du 9 novembre sur le site de Pause : https://pausetonecran.com/  
 
 
Geneviève Rouillard 
Intervenante en prévention des dépendances, poste 5202 

 

http://www.monindependance.ca/
https://pausetonecran.com/


La surutilisation des technologies
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portes ouvertes virtuelles
 

 
Dans le cas du hockey, les parents sont invités à se rendre sur la page de la concentration hockey ou 
hockey élite scolaire (LHPS) et remplir le formulaire d’intérêt en cliquant sur l’onglet « intérêt 
programme hockey 21-22 » 

Voici l’hyperlien si possible de le donner dans l’info-lettre : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoIcwq_xfeJ3TtXKEPe2O4l_Ra_58oMyVjJkq4dAhw2DwVx
A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Donc, soit visiter le site ou encore cliquer directement sur le lien pour tomber sur le formulaire à 
remplir. 

 
Journées carrières virtuelles

 
 
Cette année, nous offrirons aux élèves de 5e secondaire deux journées-carrières virtuelles qui auront 
lieu les 19 et 20 novembre. Si votre enfant de 4e secondaire souhaite écouter des présentations 
virtuelles, cela est possible. Il doit joindre le classroom : Orientation 4e secondaire à l'aide du code de 
cours suivant : taercvi.  

Le 18 novembre, nous publierons les liens zoom des présentations virtuelles. Pour consulter la 
programmation de ces journées, rendez-vous dans le bas de page de cette page :   

https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/matin%C3%A9e-coll%C3%A9giale-et-
journ%C3%A9es-carri%C3%A8res?authuser=2  

De plus, les journées portes ouvertes virtuelles du Cégep Garneau, Ste-Foy et Limoilou arrivent à grands 
pas. Veuillez noter les dates suivantes :  

• Cégep Garneau : 10, 11 et 12 novembre dès 18h30. Pour avoir accès à la programmation, je vous 
invite à consulter le lien suivant : https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/portes-
ouvertes-virtuelles  

• Cégep Ste-Foy : 16 et 17 novembre dès 18h15. Pour avoir accès à la programmation, je vous 
invite à consulter le lien suivant : https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/portes-ouvertes-
virtuelles/horaire-des-webconferences/  

• Cégep Limoilou : 14 novembre de 13h à 16h. Pour avoir accès à la programmation, je vous invite 
à consulter le lien suivant : https://www.cegeplimoilou.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes/ 

Le Cégep Limoilou offre également des rencontres d’informations sur les différents programmes. Les 
séances ont lieu de 18h15 à 19h tous les mardis et les mercredis de novembre. Pour ces séances, une 
inscription est demandée. Voici le lien vers la programmation des différentes journées ainsi que vers le 
formulaire d’inscription : https://www.cegeplimoilou.ca/futurs-etudiants/un-programme-pour-moi/   

Merci et n'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.  

Jérôme Larrivée-Fortin  
Stagiaire en orientation  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoIcwq_xfeJ3TtXKEPe2O4l_Ra_58oMyVjJkq4dAhw2DwVxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoIcwq_xfeJ3TtXKEPe2O4l_Ra_58oMyVjJkq4dAhw2DwVxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/matin%C3%A9e-coll%C3%A9giale-et-journ%C3%A9es-carri%C3%A8res?authuser=2
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/matin%C3%A9e-coll%C3%A9giale-et-journ%C3%A9es-carri%C3%A8res?authuser=2
https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/portes-ouvertes-virtuelles
https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/portes-ouvertes-virtuelles
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles/horaire-des-webconferences/
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles/horaire-des-webconferences/
https://www.cegeplimoilou.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes/
https://www.cegeplimoilou.ca/futurs-etudiants/un-programme-pour-moi/


Vos nouvelles de la Vie étudiante
 

 
L’équipe de la Vie étudiante de la PAL travaille d’arrache-pied afin de trouver une façon 
d’animer nos élèves dans ce contexte particulier. Vendredi dernier, dans le cadre de 
l’Halloween, nos jeunes ont pu se costumer toute la journée et vivre une activité Défi-Évasion à 
la 4e période. Je vous dirais que cette journée nous a fait le plus grand bien. Si vous avez le goût 
de refaire l’activité en famille, le lien du Défi-Évasion est disponible sur la page Facebook Vie 
étudiante – PAL :  https://www.facebook.com/vieetudiantepal  
 
Cette semaine a démarré notre programmation d’activités en groupe classe pour les 1re et 2e 
secondaires. La programmation a été diffusée sur le Classroom Vie étudiante de niveau. Nos 
groupes ont accès au gymnase, à une activité de robotique, de Génie en herbe et autres. 
L’objectif est que chaque groupe ait au moins une activité par semaine. Vous comprendrez que 
tout est en évolution constante alors d’autres activités s’ajouteront. Nous avons aussi débuté 
un partenariat avec l’équipe de la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette qui vient faire des 
midis d’animation dans les groupes.   

Nous sommes fiers de démarrer doucement une programmation viable dans le contexte que 
nous vivons, mais il est important pour nous que la vie étudiante de la PAL reste vivante autant 
que possible. Merci de votre confiance !  

 

Mariline Fortin et Thomas Robitaille – Techniciens en loisirs 

 

 
Soirée collégiale et de la formation professionnelle

 
 
La soirée collégiale et de la formation professionnelle s'adressent aux parents et élèves de 5e 
secondaire.  
Cette année, la conférence est offerte via une vidéo préenregistrée. Il sera possible de la visionner 
simplement en cliquant sur le lien situé en haut, à droite de la lettre d’invitation 
(https://vimeo.com/465047430). Le mot de passe à saisir est aussi indiqué sur la lettre (SRACQ2020). La 
vidéo pourra être visionnée à tout moment et sera disponible jusqu’au mois de décembre. Pour plus 
d’informations : https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/soir%C3%A9e-
coll%C3%A9giale-et-de-la-formation-professionnelle 

 

 

https://www.facebook.com/vieetudiantepal
https://vimeo.com/465047430
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/soir%C3%A9e-coll%C3%A9giale-et-de-la-formation-professionnelle
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/soir%C3%A9e-coll%C3%A9giale-et-de-la-formation-professionnelle


Villa des Jeunes
 

 
Étant donné que la PAL ne peut se déplacer à la Villa des Jeunes, et bien ça sera plutôt l’équipe 
d’animation au complet, composée de quatre animateurs, qui viendra à l’école sur deux demi-journées, 
dans la semaine du 7-11 décembre, afin de faire vivre un atelier personnalisé aux groupes Tremplin 1 et 
2.  

 
Voir ci-après, les thèmes qui pourront être abordés auprès des élèves concernés. 

  

 

Nathalie Blondeau, 
AVSEC 
 

 

            FillActives 
 

Encore cette année, la PAL s’est jointe au mouvement canadien FillActives. Fillactive est un organisme 
dont la mission est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, peu importe leur forme 
physique. Pour faire partie du mouvement, votre jeune doit s’inscrire sur le Classroom FillActives PAL. 
Pour ce faire, votre adolescente elle peut envoyer un courriel à jacinthe.cantin@csdecou.qc.ca. Votre 
jeune doit également s’inscrire sur le site : https://portail.fillactive.ca/ecole/de-lancienne-lorette/. 
Comme parent, vous serez ensuite invité à confirmer l’inscription de votre fille. Notez que cette année, 
toutes les activités sont offertes gratuitement. 

Le comité FillActives : Sandra Bouchard, Jacinthe Cantin, Véronique Noreau, Hélène Veilleux 

https://portail.fillactive.ca/choix-inscription/#copy-url


Coup d’œil sur les 50 ans de la PAL
 

 
Le saviez-vous?  

L’école a déjà subi des évacuations qui n’étaient pas des exercices.  La plus marquante fut un jour de la 
St-Valentin vers 16h05 où un incendie s’était déclaré dans le local de technologie.  Il faisait très froid et 
personne n’avait de manteau à l’extérieur.  Malgré une odeur de fumée, les cours s’étaient 
normalement déroulés dès le lendemain.  Les anciens se rappelleront-ils l’année? 

 
Avant que l’école ait un terrain de football synthétique, beaucoup de parties se jouaient sur le terrain 
naturel au-delà du rond-point.  Un toucher des Athlétiques serait le résultat de la distraction de l’équipe 
adverse à cause du passage d’un avion en approche de son atterrissage.   

Claude Brisebois 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marc Chamard  
Pour l’équipe de direction 

ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L’ANCIENNE-LORETTE 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec)   G2E 3C6 
T 418 872-9836     F 418-872-8142     
csdecou.qc.ca/pal/ 
 


