
 
 

 

Jeudi 26 mars 2020 
 
BONNE NOUVELLE ! LE COLLÈGE TRINITÉ VIRTUEL DÉMARRE SES OPÉRATIONS CE LUNDI 30 MARS 2020 ! 
 
Chers parents,  
Chers élèves,  
 
Le 13 mars dernier, à la première annonce gouvernementale de la fermeture des écoles du 16 au 27 mars, l’équipe 
Trinité avait préparé des plans de travail pour tous les élèves.  Ceux-ci leur avaient été transmis via le portail et 
proposaient des travaux pour le cycle de 9 jours couvert par cette fermeture.  
 
Comme annoncé dans les communications de la semaine dernière, depuis l’annonce officielle de la prolongation de la 
fermeture des écoles jusqu’au 1er mai 2020, l’équipe-école a revu son plan d’action et a travaillé au cours des derniers 
jours à construire un véritable collège virtuel. 
 
Notre Collège Trinité virtuel vise principalement à offrir à tous ses élèves  
 

1. des services d’enseignement dans la continuité de ceux offerts jusqu’au 12 mars et adaptés à la réalité de la 
situation sans précédent avec laquelle toutes les familles doivent composer pour les prochaines semaines. 
 
Ces services d’enseignement porteront notamment  

o sur la consolidation des apprentissages réalisés depuis le début de l’année 2019-2020, en prévision 
des évaluations locales de fin d’année qui remplaceront les épreuves ministérielles ; 

o sur l’exploration graduelle des éléments essentiels du programme qui devaient être vus en classe 
durant la période visée par la fermeture des écoles. 

 
2. des services professionnels d’accompagnement individuel  destinés à soutenir l’élève dans ses apprentissages 

ou à lui offrir l’assistance et les outils nécessaires à conjuguer avec la réalité qui compose et composera  son 
quotidien pour les prochaines semaines.  
 
Ces services sont ceux déjà offerts au Collège :  éducation spécialisée, intervention psychosociale et orientation.   
À ceux-ci s’ajoute le service « Prof en ligne » mis à la disposition des élèves. 
 
 

3. des activités culturelles et physiques destinées à permettre la participation à une vie sociale réinventée, à créer 
des liens et à explorer de nouveaux centres d’intérêt. 

 
Nous sommes heureux de vous informer que le Collège Trinité virtuel démarrera ses opérations le lundi 30 mars 
prochain. 
 
À cet effet, voici les grandes lignes de ce qui caractérisera le quotidien scolaire que nous proposons à nos élèves pour 
les prochaines semaines : 
 
Le vendredi 27 mars prochain, chaque élève recevra un horaire débutant à 9 h et se terminant vers 15 h 45.   
 



 
 

 

Comme à l’école, cet horaire sera échelonné du lundi au vendredi. 
 
Cet horaire comportera notamment  
 

• des périodes d’enseignement et de suivi en ligne par les enseignants; 
• des périodes de lectures quotidiennes pour supporter les activités offertes par les enseignants; 
• des périodes de travail individuel et de travail d’équipe en ligne, selon les projets et tâches proposés par les 

enseignants; 
• des propositions d’activités culturelles en ligne; 
• des propositions d’activités physiques en ligne; 
• des possibilités de rencontres avec les intervenants des services professionnels : éducatrices spécialisées, 

conseillère d’orientation, intervenante psychosociale, etc.  
 
Nous invitons les élèves à surveiller leurs messages portail ce vendredi :  leur nouvel horaire et quelques détails 
complémentaires leurs seront transmis. 
 
 
Si Rome ne s’est pas construit en un jour, je peux vous assurer que c’est une équipe-école mobilisée et soucieuse d’offrir 
les meilleurs services qui soient à ses élèves qui a pris part en un temps record à construire notre collège virtuel et ce, 
en conjuguant avec les impératifs qui touchent actuellement toutes les familles du Québec. 
 
Je tiens donc à souligner l’engagement et la mobilisation exceptionnelle de tous dans ce beau projet de construction. 
 
Enfin, à vous toutes et tous, valeureux et distingués élèves du Collège, l’équipe m’a chargée de souhaiter une excellente 
rentrée virtuelle et un agréable retour à l’école ! 
 
On a hâte de vous retrouver en ligne ! 
 
À bientôt,  
 
 

 
 
Pour l’équipe de direction du Collège Trinité 
 


