
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Nous avons reçu une mise à jour des lignes directrices du 

ministre de l’Éducation du Québec. La période de préinscription pour les nouveaux élèves se 

déroule cette semaine. Nous sommes dorénavant en mesure de vous donner des précisions sur 

la prochaine année scolaire. 

Il faut d’abord souligner que près de 1700 personnes (plus de 1625 élèves et de 150 membres 

du personnel) fréquenteront l’établissement cette année. Dans un contexte de pandémie de 

COVID-19, vous comprendrez que nous devons mettre en place des mesures sanitaires et 

pédagogiques compte tenu des caractéristiques de l’édifice que nous occupons et des 

paramètres établis par le ministre et la Santé publique du Québec. Nous avions donc la 

responsabilité de revoir le calendrier, l’offre de services, la programmation, le fonctionnement 

et les mesures de sécurité en vigueur à l’école secondaire Mont-Bleu. 

 

1. Le calendrier 

 

La période préinscription et de prise de photo a lieu cette semaine les 18 et 20 août pour les 

nouveaux élèves de classes spécialisées, d’adaptation scolaire et de 1re secondaire.  

 

Vous recevrez cette semaine un sondage sur l’accès aux outils informatiques (portables) à la 

maison afin que nous puissions préparer l’enseignement à distance aux besoins. Il serait 

primordial que les parents prennent quelques minutes pour répondre à ce court sondage afin 

que nous puissions répondre aux besoins des élèves dès le début de l’année en matière 

d’enseignement à distance. 

 

Il y aura rentrée du personnel enseignant le 25 août 2020. Les enseignants auront moins d’une 

semaine pour ajuster leur planification annuelle et préparer les cours qu’ils dispenseront cette 

année à la lumière des nouvelles contraintes imposées par la pandémie. Ce sera également 

l’occasion pour les professionnels et les éducateurs spécialisés d’organiser les services 

complémentaires. 

 

L’ensemble des élèves devraient recevoir leur horaire de cours au plus tard le vendredi 28 

août 2020. 

 



 

 

Le 31 août, il y aura une journée de cours pour les nouveaux élèves des classes le Sommet et 

OASIS, de la Voie d’engagement (VE), des mesures d’aide et consolidation (MAC), de première 

secondaire (secteur 1) ainsi que les élèves de 5e secondaire exclusivement afin de les 

familiariser au nouveau fonctionnement de l’école. Prenez note qu’il n’y a pas de transport 

scolaire le 31 août. 

 

Le 1er septembre sera le premier jour de classes pour les autres élèves de l’école (Mesures 

d’aide 1 et 2 (MA1 et MA 2), 2e à 4e secondaire, PRÉ-DEP et  Transition). Les élèves présents à 

l’école le 31 août demeurent à la maison. 

Le 2 septembre sera une journée de classe pour tous les élèves de l’école, les élèves de 5e 

secondaire auront de l’enseignement à distance en fonction de leur horaire de classe. 

 

2. L’offre de services et la programmation 

Compte tenu du nombre d’élèves et de l’espace restreint disponible, nous avons dû faire faire 

preuve de créativité pour organiser les services éducatifs à l’école en fonction du plan de la 

rentrée établie par le ministre de l’Éducation. Nos deux objectifs étaient d’offrir de 

l’encadrement pédagogique visant la réussite de tous nos élèves tout assurant leur sécurité. 

 

Conformément aux paramètres réitérés par le ministre, les élèves d’adaptation scolaire et de 

première, deuxième et troisième secondaires devront se rendre tous les jours dans le même 

local attribué à leur groupe-classe. Ils y resteront pour les quatre périodes de la journée sauf 

pour se rendre aux locaux spécialisés (arts, musique, professionnel et laboratoires scientifiques).  

 

Les élèves de 4e et de 5e secondaire auront à se rendre en classe une semaine sur deux selon 

un calendrier qui leur sera communiqué en début d’année scolaire.  Ainsi, les élèves de 4e 

secondaire seront présents à l’école la semaine 1 à compter du 1er septembre en alternance 

avec les élèves de 5e secondaire qui viendront à l’école en présentiel la semaine 2 à compter 

du 8 septembre. Cela leur permettra de maintenir leurs cours à options, leur permettant 

souvent de maintenir une certaine motivation, à persévérer et à rester à l’école.  

 

Tous les élèves de l’école secondaire Mont-Bleu auront le même horaire de cours de 4 

périodes (3 périodes au sport-études et aux PCSAÉ) qu’ils soient en présentiel ou en 

enseignement à distance.  

 



 

 

Les élèves à risque et les élèves plus vulnérables bénéficieront des mêmes services 

complémentaires (éducation spécialisée, orthopédagogie, orientation, psychoéducation, 

psychologie, etc.) 

 

Les élèves ayant des besoins particuliers dans le cadre de l’enseignement distance pourraient 

bénéficier d’un prêt d’équipement en fonction de leurs besoins. Pour cette raison, il est 

impératif que les parents répondent au sondage qui leur a été transmis récemment. 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LES COURS, LES ÉVALUATIONS ET LES TRAVAUX RÉALISÉS À 

DISTANCE AURONT LA MÊME IMPORTANCE ET VALEUR QUE CEUX ACCOMPLIS EN CLASSE. 

Dans le contexte, les enseignants tiendront compte des présences lors de l’enseignement à 

distance au même titre que si les élèves étaient à l’école. LE PRINCIPE DE FRÉQUENTATION 

SCOLAIRE OBLIGATOIRE PRÉVU DANS LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE DEMEURE LORS 

D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE À DISTANCE. 

 

3. Le fonctionnement de l’école au quotidien et les mesures de sécurité en vigueur à l’école 

 

L’horaire de l’école demeure le même que l’an dernier : début à 8 h 10 le matin pour tous les 

élèves et fin des classes à 14 h 40 (Sport-études et PCSAÉ 12 h 25) qu’ils aient des cours à 

distance ou en présentiel. 

VEUILLEZ NOTER QUE L’ÉCOLE N’OUVRIRA SES PORTES QU’À COMPTER DE 7 H 50 PUISQU’IL 

NOUS SERA IMPOSSIBLE D’ASSURER PLUS TÔT LE MATIN UNE SURVEILLANCE DES LIEUX. 

Les élèves qui bénéficient du transport scolaire en autobus jaune, en berline ou avec la STO 

doivent porter le masque dans le véhicule en tout temps. 

Aussi, tous les élèves devront porter un couvre-visage ou masque en entrant dans l’école. Ils 

doivent le garder en tout temps sauf s’ils sont en classe ou à l’extérieur.  

L’ÉLÈVE QUI REFUSE DE COLLABORER POURRAIT ÊTRE RETOURNÉ À LA MAISON JUSQU’À CE 

QU’IL REVIENNE AVEC SON COUVRE-VISAGE (MASQUE). 

Dès leur entrée dans l’école, ils doivent se rendre à leur local où ils auront la presque totalité 

de leurs cours. Les élèves prendront leurs pauses et leurs dîners dans leur classe ou à 

l’extérieur. La circulation dans l’école sera minimale et toujours avec un masque. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura ni de services de traiteur, ni de casiers, ni de micro-ondes, ni 

d’abreuvoirs disponibles. Il faudra donc prévoir un repas froid et une bouteille d’eau.  

Dès qu’un élève ou un membre du personnel présente des symptômes, nous appliquerons le 

protocole d’urgence dont vous avez un résumé en pièce jointe. Votre enfant pourrait être 

retiré et mis dans un local de retrait en attendant que ses parents viennent le chercher.  



 

 

DANS TOUS LES CAS, NOUS ALLONS COMMUNIQUER AVEC VOUS DANS LES MEILLEURS 

DÉLAIS. La Santé publique de l’Outaouais qui nous indiquera la marche à suivre dans ce genre de 

situation. 

Nous vous invitons d’ailleurs à prendre connaissance du document qui rappelle les symptômes à 

surveiller. Si l’un des membres de votre famille présente des symptômes, nous vous demandons 

de communiquer avec la santé publique et d’informer la direction adjointe de votre enfant. 

 

Comme vous pouvez le constater, le personnel de l’école secondaire Mont-Bleu ainsi que celui 

du Centre de services scolaire de l’Outaouais (CSSPO) sont à pied d’œuvre pour offrir à nos 

élèves des services éducatifs de qualité dans un environnement sécuritaire compte tenu des 

contraintes majeures imposées par la pandémie de COVID-19. Toutefois, certains parents 

voudront garder leurs enfants à la maison en raison de contre-indications médicales. Il serait 

primordial que ces parents communiquent avec la direction adjointe responsable de leur 

enfant afin d’organiser l’enseignement à distance si cela s’avérait nécessaire.  

VEUILLEZ NOTER QUE LES MÉDECINS SONT INFORMÉS PAR LES AUTORITÉS DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE DES CONDITIONS POUVANT JUSTIFIER UNE ABSENCE DE L’ÉCOLE ET QUE LA 

PRÉSENTATION D’UN BILLET MÉDICAL EST REQUISE. 

 

Voici les coordonnées pour les rejoindre : 

 

Anik Philippe, directrice adjointe du secteur 1 (voie de l’engagement, mesures d’aide et 

consolidation, classes le Sommet, FPT, première secondaire programme régulier, sport-études 

et PCSAÉ) : anik.philippe@cspo.qc.ca – 819 771-7131 poste 846711 

Lisa Chatillon, directrice adjointe du secteur 2 (classe OASIS, mesures d’aide 1 et 2, FMSS, PRÉ-

DEP, Transition, 2e secondaire programme régulier, sport-études et PCSAÉ) : 

Lisa_marie.chatillon@cspo.qc.ca – 819 771-7131 poste 846721 

Michelle Larcher, directrice adjointe du secteur 3 (Transition, 3e, 4e et 5e secondaire au 

programme régulier, sport-études et PCSAÉ) : michelle.larcher@cspo.qc.ca – 819 771-7131 

poste 846731 

 

En terminant, nous espérons avoir répondu à vos interrogations, inquiétudes et préoccupations 

en ce qui a trait à cette autre rentrée scolaire exceptionnelle. Si vous avez des questions ou des 

commentaires à nous formuler, nous vous invitons à entrer en contact avec la direction adjointe 

responsable de votre enfant qui tentera d’y répondre dans les meilleurs délais. 
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Soyez néanmoins assurés, chers parents, que l’ensemble du personnel du CSSPO et de l’école 

secondaire Mont-Bleu a à cœur la réussite éducative et la sécurité de votre enfant. 

 

 

 

 

Pierre Ménard 

Directeur 

École secondaire Mont-Bleu 

 

 

 


