
 

 

COVID-19 :  Bilan de la semaine 1 au Collège Trinité  
 
Vendredi 20 mars 2020 
 
Chers parents,  
 
En guise de mise en contexte, 
  
Voilà une semaine, à quelques heures près, 
 

• que nous vivions la fermeture exceptionnelle de toutes les écoles du Québec afin d’aider à 
atténuer les effets de la Covid-19 et de maintenir en bonne santé l’ensemble de la population;  

 
• que vos enfants sont confinés  à la maison et que plusieurs d’entre vous ont fait le virage du 

télétravail, virtuel ou non, avec les moyens, les habiletés et les ressources dont vous disposez; 
 

• que les familles québécoises s’ajustent et se réajustent quotidiennement, installent des routines 
et des règles devenues essentielles pour maintenir un équilibre de vie malgré la mise entre 
parenthèses des activités scolaires, récréatives, sociales et sportives; 

 
• que nous sommes tous rivés à notre écran lorsque les nouvelles directives ministérielles ou 

gouvernementales s’annoncent, s’ajustent et se précisent pour nous garder informés, nous 
rassurer et solliciter notre précieuse et nécessaire collaboration; 

 
Voilà une semaine que nous vivons de compromis salutaires et nécessaires où, plus que jamais, nous 
reconnaissons l’importance de la patience, de la collaboration, de l’entraide, de la solidarité et de 
l’empathie.  
 
BILAN PLAN D’ACTION SEMAINE 1 - COLLÈGE TRINITÉ 
 
Si cette dernière semaine en fut une d’ajustements dans la plupart des sphères de nos vies, il en fut de 
même pour le collège.  
 
Le 13 mars dernier, à l’annonce de la fermeture des écoles du 16 au 27 mars inclusivement, l’équipe-
école a opté pour offrir aux élèves des plans de travail accessibles via le portail, et ce, pour l’ensemble 
des matières dispensées à chacun des niveaux.  
 



 

 

 
PLANS DE TRAVAIL POUR 10 JOURS : DU 16 AU 27 MARS 2020 
 
CARACTÉRISTIQUES DES PLANS DE TRAVAIL ÉLABORÉS  
 
Ces plans de travail, élaborés pour une période de 10 jours scolaires (soit l’équivalent d’un cycle au 
calendrier scolaire),    
 

• se réalisent sous plusieurs formes virtuelles qui nécessitent l’utilisation du MacBook (exercices 
dans un cahier numérique, références à des sites d’activités d’apprentissages en ligne, activités 
sur Classroom et autres plateformes pédagogiques, applications pédagogiques, etc.) ou sous 
plusieurs formes non virtuelles (lectures de roman, exercices dans un cahier d’activités, etc. ); 

• se réalisent de façon à ce que l’élève puisse travailler de façon autonome et selon un horaire 
variable; 

• respectent le rythme de travail individuel de chacun; 
• considèrent les différentes réalités familiales engendrées par le confinement qui touche toutes 

les familles du Québec. 
 
CONTENUS PROPOSÉS AUX ÉLÈVES 
 
Les activités d’apprentissages proposées dans le cadre de ces plans de travail visent un ou plusieurs des 
objectifs suivants :  
 

• la consolidation des apprentissages déjà effectués avec les enseignants depuis le début de 
l’année; 

• la révision de contenus préparatoires aux examens de fin d’année (en faisant réviser les élèves à 
la maison, les enseignants gagnent des périodes afin de couvrir les parties du programme qui 
était prévu à l’horaire depuis la fermeture de notre établissement ); 

• la poursuite de la lecture de romans (en français, en anglais ou en espagnol selon le niveau ) qui 
pourrait ultérieurement faire l’objet d’une évaluation; 

• l’offre à l’élève de temps nécessaire pour exécuter des travaux afin de respecter l’échéance fixée 
en classe. 

 
 
 
 
 



 

 

LIMITES ET CONTRAINTES LIÉES AUX PLANS DE TRAVAIL PROPOSÉS 
 
Le 13 mars dernier, au moment de l’élaboration des plans de travail, une communication a été envoyée 
à toutes les familles afin d’inviter les élèves et leurs parents à venir au Collège dans la journée du 16 
mars pour récupérer des effets personnels et le matériel scolaire nécessaire pour réaliser les tâches 
proposées.  À cet effet, rappelons qu’au moment de quitter le Collège le 12 mars dernier, la fermeture 
des écoles du 16 au 27 mars n’avait pas encore été annoncée :  nous souhaitions donc nous assurer que 
tous les élèves allaient avoir en main le matériel pour accomplir les tâches demandées pour les 10 jours 
visés par la fermeture.  
 
Or, un avis ministériel destiné à renforcer les mesures préventives émis le 15 mars nous a contraints à 
annuler notre invitation et à ajuster certains plans de travail.  Il a notamment été demandé aux 
enseignants de considérer le fait que certains élèves n’auraient peut-être pas tout le matériel nécessaire 
pour accomplir certaines tâches ou pour respecter certaines échéances de remise des travaux.   
 
PLAN D’ACTION SEMAINE 2 – COLLÈGE TRINITÉ  
 
POURSUITE DES PLANS DE TRAVAIL REMIS AUX ÉLÈVES  
 
Pour les 5 prochains jours scolaires, nous invitons les élèves qui désirent s’avancer à accomplir les tâches 
indiquées dans le plan de travail de chaque matière. 
 
Pour faciliter le travail des élèves, nous convions aussi les parents à aménager un horaire de travail 
scolaire à la maison.  Il importe que cet horaire soit respectueux de vos réalités respectives.  Nous 
suggérons qu’une demi-journée pour chaque jour de la semaine soit consacrée au travail scolaire.  
 
Si ce n’est déjà fait, nous invitons également les parents à prendre connaissance des plans de travail 
remis par les enseignants via le portail : faisons équipe dans l’accompagnement de vos enfants pendant 
cette pause forcée. 
 
 
PLAN DE TRAVAIL POUR L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
 
Selon les avis ministériels qui seront communiqués dans les prochains jours, la semaine prochaine 
permettra à l’équipe-collège de travailler à l’élaboration d’un plan d’action destiné à prévoir la suite du 
cheminement scolaire de nos élèves.  
 



 

 

En fonction de la suite des événements et des annonces gouvernementales des prochains jours, nous 
vous communiquerons les orientations retenues par le Collège d’ici la fin de la prochaine semaine. 
 
D’ici là, pour toutes questions ou commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe de 
direction via le portail :  nous y relevons nos messages quotidiennement et soyez assurés que nous y 
donnerons suite dans les meilleurs délais.  
 
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons de vivre cette situation, déjà passée à l’histoire 
mondiale, avec toute la sérénité et la résilience qui s’imposent.  
 
Prenez soin de vous et de vos familles. 
Gardez le moral :  le temps arrangera bien des choses…  
 
 
Pour l’équipe de direction,  
 
 

 
 
Josée Beaulieu 
Directrice générale 
 


