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INFORMATIONS IMPORTANTES
MOT DE LA DIRECTION

Bonjour chers parents,
Difficile à croire, mais nous sommes bientôt rendus au long congé…et ce, à travers toutes les contraintes qui
ont amené leur lot de changements tout au long de l’automne. Même si tout n’est pas parfait, je suis fière de la
résilience dont le personnel et les élèves ont fait preuve. Le congé des fêtes est assurément bien mérité pour
tous ! Merci à vous les parents pour votre confiance envers l’École secondaire Le Carrefour et les merveilleux
humains qui la composent ainsi que pour votre support. Vous faites toujours une différence très importante
dans la vie de vos enfants, mais en contexte de pandémie, cet impact est encore plus important !
Je vous souhaite donc un très heureux temps des fêtes rempli de beaux moments avec vous adorables
adolescents que nous aimons tant !
Que la santé, l’amour et la prospérité vous accompagnent tout au long du congé des fêtes et de la nouvelle
année !
Nancy Sirois, directrice
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Plus tôt, le gouvernement Legault a annoncé que les élèves du Québec resteront à la maison à
compter du 17 décembre. Tous les élèves du secondaire bénéficieront de l’enseignement
« virtuel » à distance jusqu’aux vacances de Noël ainsi qu’au retour des vacances. Le retour
en présentiel est actuellement prévu pour le 11 janvier 2021.
Donc, 17-18-21 et 22 décembre 2020 et le 7-8 janvier 2021 seront des journées
d’enseignement à distance obligatoires sur TEAMS pour tous les élèves selon l’horaire
habituel de votre enfant.
Donc, nous souhaitons que tous les élèves apportent un sac réutilisable identifié à leur nom,
avec poignées, pour le transport de matériel. Les élèves devront tous partir avec leurs effets
scolaires le 16 décembre prochain pour les cours en ligne qui débuteront le 17 décembre
2020.………………………………………………………………………………………………………………
..
…
IMPORTANT – NOUVELLES JOUNÉES PÉDAGOGIQUE

Trois nouvelles journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier scolaire du
centre de services scolaire des patriotes :
• Lundi 14 décembre 2020
• Mercredi 6 janvier 2021
• Vendredi 5 février 2021
Les élèves seront donc en congé ces 3 journées.

Info Carrefour – Décembre 2020

Page 2 sur 6

HORAIRE – EN ALTERNANCE DES ÉLÈVES DE 3e – 4e et 5e SECONDAIRE
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RAPPEL – SENSIBILISATION DES ÉLÈVES À L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Les élèves en enseignement à distance doivent se connecter 5 minutes avant le début de leurs cours, doivent être prêts
physiquement et disponibles mentalement (endroit calme, avoir tout son matériel, avoir mangé, être allé à la salle de
bain, etc.)
Nous demandons votre collaboration afin de sensibiliser vos enfants au fait qu’ils ne doivent pas partager, modifier ou
reproduire les documents et les vidéos que les enseignants préparent pour eux, qu’ils doivent aussi respecter leurs droits
et ceux des autres élèves, à ce qu’aucune image les représentant ne soit partagée. Ils doivent faire preuve de respect à
l’égard des consignes et des enseignants.

RAPPEL – PROTECTION DES ÉLÈVES

Toutes les personnes (élèves et enseignants) bénéficient du droit à l’image protégé par la Charte. Il n’est donc pas permis
d’enregistrer une présentation vidéo ou de faire des captures d’écran, dans le but de les diffuser, sans le consentement
des personnes qui participent à la présentation vidéo. Par ailleurs, bien que ce soit rare, certains élèves bénéficient de la
protection de la DPJ ou d’un jugement de Cour qui va au-delà, et qui protège leur anonymat et la confidentialité du lieu
où ils résident, afin de les protéger. Ces élèves ne doivent jamais apparaître dans les échanges par visioconférence et ils
ne doivent pas être nommés d’une façon permettant de les identifier. En effet, bien qu’il soit interdit de reproduire ou
de partager ces échanges vidéos, il est impossible de garantir que cette interdiction sera respectée par tous.
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