
 
 
 
 

 
Québec, le 17 décembre 2020 
 
 
Chers parents, 
 
Le gouvernement a annoncé mardi en fin de journée de nouvelles mesures dans le but de réduire les risques 
de propagation du virus de la COVID-19. Nous vous transmettons donc des informations importantes à ce 
sujet. 
 
Déclaration d’un cas – 18 au 23 décembre 2020 
Si votre enfant est déclaré positif à la COVID-19 entre le 18 et le 23 décembre 2020, vous devez remplir le 
formulaire disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeTaG4HxJUkBIkUlduDsqycp
UNlpKS081VUFHRzNRUVkzTkJLRDlDR0IyTC4u 
 
Il s’agit du seul moyen de communication à utiliser pour transmettre l’information au sujet d’un cas déclaré 
pendant cette période. Au besoin, l’envoi d’une lettre sera fait auprès des parents du groupe d’élèves 
concernés seulement. Il y aura relâche pour la collecte de données entre le 23 décembre et le 4 janvier dans 
les milieux scolaires, comme demandé par le gouvernement. 
 
Ce lien sera aussi placé sur la page d’accueil du site internet de l’école www.ecolelesommet.com 
 
Secondaire, formation aux adultes et formation professionnelle – 4 au 8 janvier 2021 
Il n’y a aucun changement prévu pour les élèves du secondaire, de la formation aux adultes et de la 
formation professionnelle, par rapport à ce qui avait été annoncé préalablement. L’enseignement à distance 
se fera selon l’horaire régulier des élèves dès le 6 janvier, à 9 h 30. Les élèves doivent se brancher selon les 
indications de leurs enseignants. Il y aura une prise de présence en début de cours et une après la pause. 
Vous serez informés si votre enfant n’est pas présent lors de la prise de présence. Si vous avez des difficultés 
avec le branchement, vous pouvez écrire à soutien.technique@ecolelesommet.com 
 
Nous vous rappelons que des ressources éducatives sont disponibles en tout temps. Vous pouvez y accéder 
par les liens suivants : 
https://ecoleouverte.ca 
https://enclasse.telequebec.tv/ 
https://www.matieresaemporter.ca/ 
 
À nouveau, votre collaboration est vraiment appréciée et nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. 
 

 
 
 
 

Annie Gosselin 
Directrice 
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