
 

 

COVID-19 :  Bilan de la semaine 2 au Collège Trinité  
 
Vendredi 27 mars 2020 
 
Chers parents,  
Chers élèves, 
 
 
Avec la fin de cette deuxième semaine, nous sommes aujourd’hui au jour 9 de la fermeture de notre Collège pour les élèves.  
 
Cette fermeture a été encadrée par une journée pédagogique pour force majeure décrétée le 13 mars dernier et par une autre 
qui devait se tenir aujourd’hui même, laquelle était prévue au calendrier scolaire annuel.  
 
Ce qui est encourageant, c’est que dans les circonstances, ces journées viennent diminuer le nombre de journées de cours manqués 
et ainsi réduire le contenu à rattraper.  
 
Au total, durant ces 9 jours, les élèves auront donc manqué 1 cycle de cours qui, selon les matières, représente de 2 à 6 périodes.    
 
Afin de pallier la situation et de réduire le rattrapage scolaire au retour, au moment de l’annonce de la fermeture des écoles 
du 13 mars dernier, les enseignants du Collège ont transmis aux élèves un plan de travail destiné à faire la consolidation des 
apprentissages et à prendre de l’avance pour le retour en classe.  
 
Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate qu’au final, ce cycle n’aura pas eu trop d’impacts sur les 
apprentissages au programme de l’année scolaire.   
 
Ce qui est aussi encourageant, c’est de constater que les contenus essentiels qu’il reste à voir au programme prévu cette année 
pourront pour la plupart être abordés.   
 
Avec l’annonce de l’ouverture du Collège Trinité virtuel le 30 mars prochain, le travail scolaire demandé aux élèves permettra 
de revoir les contenus qui seront évalués dans les épreuves bilans de fin d’année qui, dans certains cas, remplaceront les épreuves 
du ministère.  
 
Les éléments essentiels qu’il restait à voir au programme seront aussi abordés au cours des prochaines semaines avec les 
enseignants lors des rencontres en ligne, avant d’être approfondis lors du retour en classe en mai.  
 
BILAN SEMAINE 2 – COLLÈGE TRINITÉ  
 
Au cours de cette semaine qui se termine, l’équipe-école a travaillé plus particulièrement à élaborer le Collège Trinité virtuel et 
à revoir les orientations des événements qui étaient inscrits au calendrier scolaire des prochaines semaines : sorties et voyages 
scolaires, concerts, représentations théâtrales, événements organisés par la vie étudiante, etc.  
Nous sommes toujours en attente de quelques confirmations : dès que nous les aurons, nous serons en mesure de vous présenter 

un état de la situation. 
 
PLAN D’ACTION SEMAINE 3  
 
LE COLLÈGE TRINITÉ VIRTUEL DÉMARRE SES OPÉRATIONS CE LUNDI 30 MARS 2020 ! 
 
Du côté de l’équipe-collège, nous vivrons ce moment comme une rentrée scolaire, avec toute la fébrilité et le plaisir que nous 
aurons à retrouver les élèves :  nous espérons qu’ils seront au rendez-vous, prêts à faire ce petit bout de route virtuelle avec 
nous !   
 



 

 

Après tout, nous participons tous à un moment de l’histoire du Collège, de celle de la province et de la planète toute entière: 
marquons-le des énergies positives, de la bonne humeur et du dynamisme qui caractérisent les élèves et les intervenants de notre 
collège ! 
 
Pour amorcer cette première semaine, nous demandons à tous élèves de consulter leurs messages sur le portail tous les 
jours :  c’est par ce moyen que les enseignants leur donneront leur premier rendez-vous sur une autre plateforme ou les 
directives liées à leur première rencontre.  
 
HORAIRE RECONSTRUIT POUR LES ÉLÈVES  
 
D’ici la fin de la journée, les élèves recevront via le portail un document qui présente l’horaire en vigueur à compter de lundi 
prochain.  
D’ici un jour ou deux jours, les horaires seront versés à l’agenda Studyo.  
 
PETIT MOT AU SUJET DES COMMUNICATIONS DU COLLÈGE VERS LA MAISON  
 
Simple petit rappel aux parents : toutes les communications qui leurs sont adressées sont transmises vers les adresses de leur 
courriel et non pas celle du portail.  
 
Pour en faciliter la consultation ultérieure, toutes les communications liées à la Covid-19 sont par la suite déposées 
quotidiennement sur la page d’accueil du portail, de la plus récente et à la plus ancienne (émise à la fin janvier !)  
 
Voilà ! 
 
Ouf… Quelle semaine ! Et quelle situation ! 
 
Merci de votre soutien et de votre collaboration ! 
 
Prenez soin de vous !   
Gardez-vous en santé ! 
On y arrivera ! 
Ça va bien aller!  
 
Pour l’équipe de direction,  
 
 

 
 
Josée Beaulieu 
Directrice générale 


