Info-parents
14 Janvier 2021

Bonjour chers parents,
Voici un autre communiqué vous apportant des précisions avant le retour à l’école de votre enfant.

Port du masque
Le port du masque de procédure est obligatoire pour tous en tout temps.
L’école fournira 2 masques par jour à tous les élèves :
● le 18 janvier, 3 masques seront remis aux élèves (1 pour le matin, 1 pour l’après-midi et un
pour le lendemain matin). Les masques seront remis en classe par l’enseignant lors du premier
cours du matin. Les élèves doivent apporter un sac (de type ziploc) pour entreposer leurs
masques. L’école aura des sacs de dépannage pour les élèves qui n’en auront pas.
● Les jours suivants, deux masques seront remis à chaque élève (un pour l’après-midi et un pour
le lendemain).
● L’élève portera un masque propre en quittant la maison et le gardera jusqu’au diner. Lorsqu’il
le retirera pour manger, il en disposera pour en prendre un pour l’après-midi. Il lui en restera
un pour le lendemain matin.
● Les chauffeurs d’autobus auront quelques masques de procédure pour dépanner les élèves
qui l’auront oublié.

Règles sanitaires - prévention
Les écoles sont sollicitées pour redoubler d’efforts quant à l’application des règles sanitaires. Nous
comptons sur la collaboration des élèves pour porter adéquatement leur masque de procédure et
pour respecter la distanciation. Lors des repas et collations, le masque pourra être retiré. Les élèves
doivent alors demeurer assis à leur place et le remettre dès qu’ils ont terminé.
Les autorités gouvernementales invitent la population à procéder rapidement à un test de dépistage
en cas de symptômes. Il n’est plus demandé d’attendre un délai de 24 heures afin d’observer leur
évolution. Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, il est important de garder votre enfant à la
maison et d’en aviser le secrétariat à sommet.absence@csdps.qc.ca ou au 418-634-5501. Des
informations vous seront acheminées quant à son retour.

Bulletin reporté
La parution du bulletin est reportée au 5 février. Par le fait même, nous déplacerons les rencontres
de parents le 18 février, en soirée. Il est primordial que les élèves soient présents le plus possible à
l’école et en ligne. Les prochains jours permettront aux enseignants de finaliser l’évaluation des
élèves pour qui il manque des traces d’apprentissage.

Épreuves ministérielles annulées
Toutes les épreuves ministérielles sont annulées. Des examens “école” sont tout de même prévus en
fin d’année. Les enseignants utiliseront donc les traces qu’ils auront, incluant les examens de juin,
pour attester de la réussite ou de l’échec à un cours.

Calendrier scolaire
Un nouveau calendrier scolaire corrigé vous sera transmis dans les prochaines semaines.

Reprise des activités de concentration
Comme les élèves sont de retour à l’école à compter de lundi, les activités des concentrations
sportives et artistiques reprennent selon les calendriers de concentration déjà diffusés.

Cours en alternance pour le Programme Pré-DEP
Les élèves de Pré-DEP débuteront les cours en alternance. Ils seront présents à l’école les lundis,
mercredis et vendredis.

Calendriers des cours en alternance pour les élèves du 2e cycle
Les cours en alternance se poursuivent pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, jusqu’au 8 février.
Vous trouverez les calendriers en alternance en annexes.

Nous vous remercions pour votre attention et votre grande collaboration.

L’équipe de direction
École Le Sommet

ANNEXE

3e secondaire
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ANNEXE

4e et 5e secondaire
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