
 

 

Le mercredi 29 avril 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous savions qu’après les points de presse tenus lundi dernier que les choses allaient se bousculer dans les milieux 
scolaires.  
 
Voici donc une première communication sur « l’après 1er mai ».  Elle donne les grandes orientations de la fin de la 
présente année scolaire.  Il y sera notamment question de récupération des effets personnels des élèves, d’horaire, 
de services scolaires à distance (enseignement et soutien à l’apprentissage), de remise de travaux, de fréquentation 
scolaire obligatoire et d’évaluations.  
 
Communication du ministre de l’Éducation  
 
Dans un premier temps, vous trouverez en pièce jointe une communication du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.  Elle concerne la réouverture progressive des écoles du Québec.  
 
 
Apprentissages à distance jusqu’à la fin de l’année pour les élèves du secondaire 
 
Bien que cette communication se concentre plus spécifiquement sur le retour graduel des élèves des écoles primaires, 
on y fait notamment mention que les élèves du secondaire, quant à eux, poursuivront leurs apprentissages à distance, 
et ce jusqu’à la fin de la présente année scolaire.  
 
 
Récupération du matériel personnel à l’école 
 
On y précise également que les élèves du secondaire pourront aller chercher leur matériel personnel dans leur école 
dès que la logistique de l’opération sera mise en place.   À cet effet, élèves et parents devraient recevoir des 
directives du Collège au cours des prochains jours.  
 
 
Orientations de la fin de l’année scolaire  
 
Bien que d’autres précisions et directives ministérielles viendront plus tard cette semaine, voici ce que nous pouvons 
annoncer aujourd’hui en ce qui concerne la fin de l’année scolaire des élèves du Collège Trinité :  
 
 
Fréquentation scolaire obligatoire 
 
Il faut d’abord rappeler que l’année scolaire 2019-2020 n’est pas terminée : les élèves ne seront pas en vacances 
avant le 19 juin prochain et, d’ici là, la scolarité doit se poursuivre.   À cet effet, il faut préciser qu’au Québec, pour 
les élèves de 6 à 16 ans, la fréquentation scolaire est obligatoire, qu’elle soit à l’école ou à distance.  
 
Ainsi, à compter du 11 mai prochain, comme il est de mise au Collège, les enseignants prendront quotidiennement 
les présences en classe et toute absence non motivée par un parent fera l’objet d’un suivi par un intervenant du 
Collège.  

 
 
Horaire de 25 heures / semaine modifié à compter du 11 mai  
 
De plus, comme c’est le cas depuis le 30 mars dernier, les élèves du Collège poursuivront leurs apprentissages à 
distance à raison de 25 heures/semaine.  
 
Toutefois, l’horaire, qui jusqu’ici était suggéré aux élèves, deviendra obligatoire.  L’horaire modifié sera effectif à 
compter du lundi 11 mai prochain (les élèves recevront leur horaire ajusté dans la journée du vendredi 8 mai).   
 
À compter du 11 mai, les 25 heures/semaine seront réparties comme suit :  

• 15 périodes d’une heure de cours ; 

• 5 périodes d’une heure de soutien à l’apprentissage.  Selon la situation de l’élève, ce soutien sera offert sur 
une base facultative ou sur la base d’une recommandation (celle-ci fera l’objet d’une communication écrite 
aux parents) ; 

• 5 périodes d’une heure d’activité physique ou artistique. 

 



 

 

 
Maintien des services d’aide aux élèves 
 
Comme c’est le cas depuis le 30 mars dernier, il sera possible aux élèves de bénéficier des services d’aide scolaire 
et personnelle offerts par les intervenants des services professionnels. 
 
 
Enseignement des apprentissages essentiels et évaluations  
 
Enfin, durant les prochaines semaines, les enseignants poursuivront l’enseignement des apprentissages essentiels du 
programme. Puisque les enseignants sont responsables de l’évaluation des élèves, ils pourront leur demander des 
travaux afin de constituer le résultat final de la présente année scolaire.  
 
 
Journée pédagogique le mercredi 6 mai  
 
Enfin, pour permettre la planification et les ajustements de la fin de cette année scolaire, l’équipe-Trinité tiendra une 
journée de travail le mercredi 6 mai prochain.  
 
Ainsi, veuillez noter que le contenu prévu à l’horaire du 6 mai prochain pour les élèves a été reporté au vendredi 
8 mai afin de permettre cette journée pédagogique.  
 
 
Voilà. En souhaitant que ces quelques précisions répondent à vos principales interrogations.  
 
En terminant, je souhaiterais réitérer et confirmer le plaisir de toute l’équipe-Collège de terminer virtuellement cette 
année exceptionnelle avec les élèves. Elle en sera une axée sur le développement de grandes compétences 
numériques : un atout considérable (et non le moindre !) dans le parcours des élèves du Collège Trinité virtuel. 
 
Cordiales salutations à toutes et à tous,  
 
 
Pour l’équipe-Collège,  
 
 

 
 
Josée Beaulieu 
Directrice générale  

 
  


