Le 7 juillet 2020

« Un pour tous et tous pour la rentrée 2020 »
Chers parents,
Dans un premier temps, nous vous remercions de votre collaboration en cette période
qui marque la fin d’une année scolaire particulièrement exigeante en matière
d’adaptation pour les jeunes, les parents et l’équipe du Collège. Maintenant, nous
devons nous tourner vers l’avenir avec un positivisme lucide afin de protéger de notre
mieux les jeunes et le personnel. Comme le risque d’une deuxième vague est réel, nous
nous préparons à une rentrée qui demande une organisation particulière pour
respecter, dans la mesure du possible, des balises d’hygiène et de distanciation afin de
limiter les risques de propagation du virus.
Dans un deuxième temps, notre équipe s’est positionnée pour une entrée à 100 % en
présentiel pour le début septembre, car nous sommes convaincus que l’encadrement en
présence d’adultes contribue et la participation à une communauté école contribue à la
réussite de l’ensemble des jeunes. Même si le plan du Ministère donne des latitudes de
fréquentation pour les jeunes de 4e et 5e secondaire, nous avons également besoin de
temps avec les jeunes pour une mise à niveau des apprentissages et une préparation
technologique adéquate si nous devions fonctionner en mode hybride. Pour ce faire,
nous travaillons entre autres à :
•

Limiter les déplacements dans la bâtisse et son accès aux élèves et au personnel
sur temps de classe

•

Organiser les classes en respectant la distanciation

•

Fermer le plus possible les groupes

•

Prévoir de l’équipement de protection (masques, visières) et les mesures
d’hygiène

•

Préparer le déploiement de Chromebook pour les jeunes qui n’ont pas de
portable, etc.

•

Assurer une veille en lien avec la situation de la COVID-19.

Veuillez prendre note que nous allons fournir un masque réutilisable à votre jeune pour
le transport et les déplacements. Son port sera obligatoire dans ces circonstances.
Nous vous demandons d’en parler avec votre jeune ainsi que du respect des normes
sanitaires pour bien le préparer à cette rentrée particulière. Surveillez nos
communications du mois d’août car des précisions sont à venir au fur et à mesure que la
situation évoluera.
Nous vous invitons à consulter tous les documents concernant la rentrée scolaire via
notre site
internet. http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/documents_rentree/

Bonnes vacances,

Christine Garcia,
Directrice du Collège des Compagnons

