
 

 

 
 
 
 
Vendredi 17 avril 2020 
 
 
Chers parents, chers élèves,  

Il y a 6 semaines, c’était le 6 mars et on saluait les bienfaits de la relâche qui s’achevait… 

Il y a 5 semaines, c’était le 13 mars et on gérait la pause préventive des deux semaines à 
venir pour contrer la propagation de la Covid-19…  
 
Aujourd’hui, c’est le 17 avril, et nous arrivons au terme de cette 5e semaine dédiée 
humainement à protéger et prendre soin de soi, des nôtres et des autres… 
 
Du côté du Collège, nous tenons bon … parce nos élèves sont là et parce que nous ressentons 
le précieux soutien de leurs parents dans la gestion quotidienne de cet « exceptionnel 
scolaire » jugé encore totalement inconcevable il n’y a pas si longtemps… 
 
Au Collège, il y aura un 17 mai, puis un 17 juin…  Et nous serons toujours là, avec vous, en 
direct ou en virtuel… bien déterminés à terminer cette année scolaire avec fierté, en santé, 
et en saluant les bienfaits d’une fin année aussi intense que surprenante, et surtout, 
déstabilisante à bien des égards.  
 
Merci à nos élèves pour la qualité de leur présence, pour leur assiduité, leurs belles énergies 
et leur grande capacité d’adaptation ! Quelle génération d’humains forts et résilients ils 
sont déjà ! 
 
Et merci aux parents de nos élèves pour leur soutien, leur collaboration et leur partenariat 
complice !   
 
Vous trouverez ci-bas : 1) une invitation; 2) un document mis à jour ; et 3) un petit rappel.   
 
Merci d’en prendre connaissance. 
 
Prenez bien soin de vous tous,  
 
 
 

 
 
Josée Beaulieu 
Directrice générale  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
INVITATION À UNE RENCONTRE VIRTUELLE D’INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DU 
COLLÈGE ET LEURS PARENTS  
 
Nous commençons cette communication de la semaine 5 par une invitation à participer à une 
grande première de l’histoire du Collège : 
  
Toujours dans le cadre des activités du Collège Trinité Virtuel, nous invitons parents et élèves 
à assister à un WEBINAIRE ayant pour objectif de vous informer et de faire le point sur les 
éléments suivants : 
  

• La valeur de l’année scolaire 2019-2020 
• Les présences en classe et la réalisation des travaux proposés par les enseignants 
• La constitution du bulletin final de l’année scolaire 2019-2020 et le passage au 

niveau supérieur 
• Le respect du Code de vie scolaire virtuelle et les conséquences aux manquements 

dans le dossier scolaire de l’élève 
• La mise à jour des informations liées à un possible retour en classe 
• Les particularités associées à la réalité scolaire des élèves de chaque niveau 

  
Le webinaire, d’une durée d’une heure, sera animé par l’équipe de direction du Collège 
soit mesdames 

• Josée Beaulieu, directrice générale 
• Carolyne Gagnon, directrice des services pédagogiques et responsable de la 

1re secondaire 
• Sophie Labbé, directrice adjointe à la vie étudiante et responsable de la 

5e secondaire 
  
Considérant le nombre de participants invités ainsi que les particularités liées à la réalité 
des élèves de chacun des niveaux, 4 webinaires sont prévus dans la semaine du 20 avril : 
 
Webinaire 1 :   Informations destinées aux parents et élèves de la  

1re et de la 2e secondaire         
            

            LUNDI LE 20 AVRIL, DE 19 H À 20 H 
La procédure de connexion au webinaire sera envoyée via message 
portail aux élèves et parents concernés durant la journée du 20 avril. 

  
Webinaire 2 :  Informations destinées aux parents et élèves de la  

3e secondaire                               
 

MARDI LE 21 AVRIL, DE 19 H À 20 H 
La procédure de connexion au webinaire sera envoyée via message 
portail aux élèves et parents concernés durant la journée du 21 avril. 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Webinaire 3 :   Informations destinées aux parents et élèves de la    
   4e secondaire                                       

 
MERCREDI LE 22 AVRIL, DE 19 H À 20 H 
La procédure de connexion au webinaire sera envoyée via message 
portail aux élèves et parents concernés durant la journée du 22 avril. 

  
Webinaire 4 :   Informations destinées aux parents et élèves de la    
   5e secondaire                                       

 
JEUDI LE 23 AVRIL, DE 19 H À 20 H 
La procédure de connexion au webinaire sera envoyée via message 
portail aux élèves et parents concernés durant la journée du 23 avril. 

  
 
ÉVÉNEMENTS EN ATTENTE DE DÉCISION, REPORTÉS OU ANNULÉS : MISE À JOUR AU 17 
AVRIL 2020 
 
Vous trouverez en pièce jointe à cette communication la mise à jour du tableau des événements 
qui vous a initialement été transmis le 8 avril dernier.  Pour faciliter votre consultation, les mises 
à jour effectuées y sont indiquées en rouge. 
 
  
RÉPERTOIRE DES COMMUNICATIONS TRANSMISES DEPUIS LE 12 MARS 2020 
 
Pour terminer, simple petit rappel à tous :  il vous est possible de consulter en tout temps les 
communications transmises depuis le début de la période de pause préventive en vous 
rendant sur la page d’accueil du portail :  elles y sont toutes répertoriées, de la plus récente 
à la plus lointaine…  
 
 
 


