
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Chers parents, 

 

En ce début d’année 2021, vous trouverez, dans ce document, plusieurs informations 

importantes. Nous vous invitons à le lire attentivement. 

 

 

 

Informations importantes en lien avec les 

dernières annonces ministérielles 
 

 

Port du masque de procédure 

• Tel que mentionné lors du point de presse du ministre, le port du masque de 

procédure sera obligatoire à l’école, dans les autobus et sur les terrains de l’école.  

Nous fournirons donc 2 masques par jour à votre enfant.  Pour lundi matin, 

puisque nous n’aurons pas pu procéder à la distribution, votre enfant pourra 

entrer dans l’école avec son couvre-visage.  Il recevra son masque de procédure 

au début de la 1re période. 

 

Enseignement à distance 

• En ce qui concerne les absences de votre enfant aux cours à distance, il est très 

important de faire le suivi auprès du TES de niveau, comme si le cours avait lieu à 

l’école.  La bonne communication entre la famille et l’école évite des situations 

désagréables pour tous. 
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• Pour ce qui est de l'ouverture obligatoire des caméras, nous avons statué sur une 

façon de faire.  Les enseignants demanderont, à certains moments stratégiques, 

aux élèves d'ouvrir leur caméra pour, entre autres, prendre les présences, 

s'assurer que l'élève est toujours devant la caméra, s'assurer de la compréhension 

d'une notion, bref des interventions de courtes durées qui permettront la 

poursuite des apprentissages.  Il est important de préciser que cette ouverture ne 

doit pas être requise pour de grandes périodes ou pour toute une période, à 

l'exception d'une évaluation. 

• Si votre enfant a des problèmes de connexion, nous lui demandons d'appeler le 

TES de niveau.  De cette façon, nous aurons l'information et pourrons soit l’aider 

ou au moins en informer l'enseignant. 

  

Bulletin de la 1re étape 

• Nous avons appris, tout comme vous, que la pondération de la première étape 

allait être revue à la baisse.  Cependant, nous ne connaissons pas encore le 

pourcentage accordé.  Le ministre de l’Éducation se positionnera plus tard à ce 

sujet. 

• Concernant les épreuves ministérielles de fin d’année, le ministre a annoncé 

qu’elles n’auront pas lieu.  Cela veut dire que nous serons les seuls responsables 

de l’évaluation de votre enfant, en collaboration avec le Centre de services 

scolaire des Découvreurs. 

• En lien avec l'annonce ministérielle quant à la possibilité de reporter la 

production du bulletin, nous avons décidé que les bulletins seront disponibles 

pour les familles autour du 3 février 2021.   

• En raison de ce report, la journée pédagogique flottante prévue le 29 janvier 

devient obsolète.  Ce sera donc une journée de classe.  Cette dernière est 

déplacée au 5 février. 

 

 Rencontres virtuelles de parents pour le 1er bulletin 

• Les rencontres de parents auront lieu de façon virtuelle le jeudi 4 février de 18h00 

à 21h00.  Il sera aussi possible de prendre rendez-vous de 9h à 12h le 5 

février.  Les enseignants fonctionneront par invitation.  Des précisions suivront 

sous peu. 

 

 

 



Horaire des élèves 

• Pour les élèves du premier cycle, ils seront de retour à temps plein à l'école à 

partir du 18 janvier. 

• Pour les élèves du deuxième cycle, l'alternance entre la présence à l'école et à la 

maison se poursuit selon l'horaire ci-dessous: 

• Présence à l'école des élèves de 4e secondaire: les 18, 20, 26 et 28 janvier 

et les 1er, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 24 et 26 février; 

• Présence en virtuel des élèves de 4e secondaire: les 19, 21, 25, 27 et 

29 janvier et les 2, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 23 et 25 février; 

• Présence à l'école des élèves de 3e et de 5e secondaire: les 19, 21, 25, 

27 et 29 janvier et les 2, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 23 et 25 février; 

• Présence en virtuel des élèves de 3e et de 5e secondaire: les 18, 20, 26 et 

28 janvier et les 1er, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 24 et 26 février. 

• Les journées pédagogiques flottantes auront lieu le 22 janvier ainsi que le 5 

février 2021.  Ce seront donc des journées de congé pour les élèves.  Il est 

important de noter ces dates puisqu'un changement a eu lieu en lien avec le 

report de la production des bulletins. 

  

 

Recherchés – Commanditaires Album
 

 

En raison du contexte particulier, le comité de financement des finissants a plus que 

jamais besoin de vous. Une des rares possibilités de levée de fonds possible reste la 

campagne de financement de notre album de finissants. Le comité offre aux entreprises 

la possibilité d’acheter de la publicité directement dans l’album des finissants 2021. Tout 

l’argent amassé servira à réduire les coûts de l’album et financer la célébration de fin 

d’année.   

Si vous avez des contacts ou possédez une entreprise et avez le goût de vous afficher, je 

vous invite à communiquer avec Daphnée Vachon à l’adresse suivante : 

comitefinancementpal@gmail.com . Ainsi, vous aurez plus d’informations sur le sujet et 

pourrez obtenir une copie du document d’entente de commandite.   

Merci de soutenir ce traditionnel projet étudiant significatif pour nos élèves! 

Mariline Fortin 

Technicienne en loisirs 

mailto:comitefinancementpal@gmail.com


Facebook : Vie étudiante - PAL
 

Nous vous invitons à nous suivre, avec vos ados, sur la page Facebook Vie étudiante PAL 

(https://www.facebook.com/vieetudiantepal ) Durant cette période particulière, l’équipe 

de la vie étudiante essaiera de mettre un peu de douceur dans ces journées d’école à la 

maison. 

Nos élèves nous manquent et nous avons bien hâte de les retrouver en personnes. Ils 

sont merveilleux et on les admire pour leur résilience!  

On leur dit : « À bientôt ! »  

L’équipe de la vie étudiante : Thomas, Mariline, Marie-Christine et Marie-Ève. 

  

 

Service d’orientation
 

 

Dès la première semaine du mois de janvier, les élèves de 5e secondaire seront 

rencontrés dans leur cours d'éthique et culture religieuse par la conseillère d'orientation 

afin de se faire expliquer comment compléter une demande d'admission au cégep et en 

formation professionnelle. 

 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez cette page :  

https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/admission-au-

coll%C3%A9gial-et-en-formation-professionnelle?authuser=2 

 

 

Capsules de soutien TÉLUQ
 

 

Même si l’année scolaire est bien débutée depuis quelques mois, sachez que Télé-

Université (ci-après la « TÉLUQ ») met à la disposition des parents cinq capsules vidéo 

d’une durée d’environ 6 minutes chacune et qui proposent des conseils aux parents 

pour accompagner leur enfant dans l’accomplissement de travaux scolaires à la maison.  

 

https://www.facebook.com/vieetudiantepal
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/admission-au-coll%C3%A9gial-et-en-formation-professionnelle?authuser=2
https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/admission-au-coll%C3%A9gial-et-en-formation-professionnelle?authuser=2


Ces capsules ont pour objectif de guider les parents dans la mise en place de conditions 

favorisant l’assiduité et la concentration dans les travaux scolaires à la maison, l’emploi 

d’une méthode de travail efficace et l’accompagnement à offrir à leur enfant afin qu’il 

puisse poursuivre ses apprentissages à la maison. Elles portent sur les thèmes suivants :  

 

• gérer le temps; 

• favoriser la concentration;  

• maintenir l’harmonie; 

• apprendre avec méthode; 

• soutenir la motivation. 

 

Elles sont disponibles sur la plateforme École ouverte, dans la section destinée aux 

parents, ainsi que sur le site de la TÉLUQ à l’adresse suivante :  

 

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-

distance.php 

 

 

Jeunes explorateurs d’un jour
 

 

Saviez-vous qu'il est possible pour les élèves de 4e et 5e secondaire de passer une 

journée avec une personne qui fait le métier qui l'intéresse ? L'organisme Jeunes 

explorateurs d'un jour organise des stages en avril. Ces stages sont prévus en présentiel 

(si tout va bien) ! Consultez la page suivante :  

https://www.jeunes-explorateurs.org/ 

 

L'onglet "Métiers et professions" permet de savoir si le métier est disponible. S'il y a un 

petit c dans un cercle, cela signifie qu'il peut indiquer ce choix en premier mais son 2e 

choix ne doit pas être contingenté. Cliquez sur "Inscription", choisissez notre école et 

indiquez le mot de passe suivant : qy67 

 

La date limite d'inscription est le 31 janvier 2021. 

 

Jacinthe Cantin, conseillère d'orientation 

 

 

 

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
https://www.jeunes-explorateurs.org/


Google Meet – Conseillère d’orientation
 

 

D'ici le 1er mars, la conseillère d'orientation offrira des disponibilités (pour les parents et 

élèves qui ont des questions) à l'aide d'un « Google Meet ». Pour connaitre ces 

moments, demandez à votre enfant de consulter le « Classroom Orientation ». 

 

Jacinthe Cantin, conseillère d'orientation 

 

De la part de l’équipe de la PAL, nous vous souhaitons à tous une bonne année 2021.  

 

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/ 

 


