
 

 

Vendredi 13 mars 2020 
 
Chers élèves,  
Chers parents,  
 
Vous avez sans nul doute été informés du contenu du point de presse donné par notre premier ministre 
un peu plus tôt aujourd’hui. Ce qu’il faut d’abord en retenir, c’est l’annonce de la fermeture des écoles 
et établissements d’enseignement, publics comme privés, pour les deux prochaines semaines, soit du 
14 au 27 mars prochain.  Vous trouverez d’ailleurs à ce sujet la communication officielle du ministère de 
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur ICI.  
 
Dans les circonstances, notre école a opté pour la présentation d’un plan de travail qui sera envoyé via 
le portail aux élèves d’ici le mardi 17 mars. 
 
Ce plan de travail pourra fournir, selon la matière et le niveau  
 

1. des exercices de consolidation des apprentissages en cours; 
2. des exercices de révision des contenus vus en classe aux étapes 1 et 2, en guise de préparation 

aux examens de fin d’année; 
3. des tâches de lecture;  
4. des travaux à compléter. 

 
Ces tâches ont été sélectionnées de manière à ce que les élèves puissent les réaliser de façon autonome, 
à leur rythme et suivant l’horaire de travail qu’ils auront prévu pour les deux prochaines semaines. 
 
Selon la matière, il appartiendra à chaque enseignant de déterminer le suivi à accorder à chacune de 
ses tâches lors du retour en classe. 
 
Afin de permettre aux élèves de travailler avec tout le matériel nécessaire, le Collège sera ouvert le lundi 
16 mars prochain, de 7 h 30 à 18 h 30. Les élèves qui ont besoin de venir chercher du matériel sont 
invités à entrer par l’Accueil. APRÈS CETTE DATE ET POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES, LE 
COLLÈGE SERA FERMÉ. 
 
Pour la suite des choses et les orientations à venir, nous suivrons de près l’évaluation de la situation et 
vous tiendrons informés dans les meilleurs délais,  
 
Recevez, chers élèves et parents, nos meilleures salutations,  



 

 

 
Prenez soin de vous ! 
 
 

 
 
Josée Beaulieu 
Directrice générale  


