
MOT  DE  LA  D IRECT ION

Bonjour chers parents ,

 

Avec la situation exceptionnelle que nous vivons
actuellement , je trouvais important de vous
communiquer quelques informations en lien avec
les directives ministérielles auxquelles l ’école doit
se conformer . Depuis quelques semaines , vous avez
reçu , lu et entendu via différentes tribunes , une
tonne d ’informations qui vous a sûrement apporté
son lot de questionnements . J ’aurais souhaité vous
écrire avant , mais comme la situation évoluait
rapidement et que nous étions en attente des
directives du ministre , il était plus sage d ’attendre
afin de vous transmettre l ’information la plus claire
et juste possible .

 

En attendant un éventuel retour , que l ’on souhaite
le plus vite possible , prenons soin de nous , restons
positifs et profitons de ce moment pour se
retrouver en famille . Sachez que toute l ’équipe de
l ’école des Sentiers a bien hâte de revoir leurs chers
élèves . En attendant , on se lave les mains et on
reste à la maison !

 

Au plaisir de vous revoir bientôt ,
 

Manon Dufour , directrice   
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SU IV I S  PÉDAGOG IQUES

Chers parents , 

 

Depuis le 30 mars , les parents et les élèves du préscolaire , du primaire et du secondaire ont
accès à des ressources numériques sur la plateforme Web L ’école ouverte . À sa mise en ligne , le
Ministère a annoncé que des activités d ’apprentissages ludiques , permettant aux élèves de
maintenir leurs acquis dans le contexte actuel , seraient disponibles chaque semaine , à compter
du 6 avril . 
Aussi , plusieurs enseignants assurent actuellement le suivi pédagogique de leurs élèves et ce , à
partir de la plateforme de leur choix : Google Classroom , site Web de l ’enseignant rattaché au
site de l ’école , courriels , etc . 

 

Dans les derniers jours , vous avez reçu plusieurs consignes ou recommandations en lien avec la
poursuite des apprentissages de votre enfant .  Il est important de savoir que plusieurs options
sont offertes aux élèves afin de maintenir leurs acquis . Ces activités , peu importe la source , ne
feront pas l ’objet d ’évaluations . De plus , aucune nouvelle matière n ’est présentée aux élèves .

Les contenus proposés sont facultatifs . Je recommande tout de même que votre enfant
continue de rester actifs afin que le retour en classe ne soit pas trop difficile .  

 

Voici les sources actuellement disponibles :

- Les ressources pédagogiques de la Commission scolaire
- Le nouveau site du MEES : https ://www .ecoleouverte .ca/fr/ 
- Les initiatives des enseignants de votre enfant
- La trousse pédagogique que vous recevrez tous les lundis
 

Vous recevez donc aujourd ’hui la première trousse pédagogique adaptée au niveau
académique de votre enfant . Cette trousse propose aux élèves , une panoplie de situations
d ’apprentissage pouvant se réaliser de façon autonome . Chaque lundi , cette-dernière vous sera
acheminée par courriel , elle est un outil supplémentaire et facultatif afin de rendre votre enfant
actif dans ses apprentissages . Ce sera à vous et votre enfant de faire des choix judicieux dans
les outils proposés . Les liens pour accéder à la trousse seront aussi déposés sur le site Internet
de l ’école .

 

Chaque semaine , les enseignants y jetteront un œil avant l ’envoi afin de voir s ’ils souhaitent la
personnaliser ou y ajouter des explications supplémentaires au besoin . Par ailleurs , prendre
note qu ’il est probable qu ’à l ’occasion certaines activités proposées n ’aient pas été vues en
classe , il s ’agira alors de faire d ’autres activités parmi les outils mis à la disposition .

 

Sachez chers parents que je demeure disponible pour toutes questions .

 

Cordialement ,
 

Manon Dufour , directrice
 

Liens pour accéder aux trousses: 
 
Secondaire 1 : https ://drive .google .com/drive/folders/1FLKwJsJ-x8Z_gvYmDvPW-u4Esuak1c4o?usp=sharing
Secondaire 2 : https ://drive .google .com/drive/folders/1ZfYansu0dEKbQU8SDLV9SxbPCU7DwqaJ?usp=sharing
Secondaire 3 : https ://drive .google .com/drive/folders/1-YbnMqjCwcHRUO3M4yeMOynUoKXyHHg9?usp=sharing
Secondaire 4 : https ://drive .google .com/drive/folders/13PIufcohCIMzz8RvZuy2K-aW_MOziwqI?usp=sharing
Secondaire 5 : https ://drive .google .com/drive/folders/1qxk0vezuAbPM_zFGyciBWF7R3RIvgups?usp=sharing

 

 

 



SU IV I S  DES  ÉLÈVES

Tel que demandé par le ministre , toute l ’équipe-école des Sentiers se mobilise
actuellement afin d ’assurer un suivi hebdomadaire aux élèves . Nous essayons très fort de
faire en sorte que chaque élève reçoive une communication personnalisée par un
enseignant ou un intervenant de l ’école . Il est important pour nous de garder un lien avec
votre enfant afin qu ’il se sente important et qu ’il garde contact avec son école . Cette
communication pourra être pédagogique (plusieurs enseignants sont déjà en
communication avec leurs élèves) ou bienveillante .  

 

Advenant le cas où aucun intervenant de l ’école n ’aurait communiqué avec vous , je vous
invite à communiquer avec les adjointes de niveaux afin qu ’elles puissent assurer un suivi .
 

CPC et 1ère secondaire : beaulieu .l@csdps .qc .ca ( Mme Line Beaulieu)

2ème et 3ème secondaire : sandra .ouellet@csdps .qc .ca ( Mme Sandra Ouellet)
4ème et 5ème secondaire : caroline .chalifour@csdps .qc .ca ( Mme Caroline Chalifour)
 

 

 

 

VOYAGES  ÉTUD IANTS  ET

REMBOURSEMENT

 

Compte tenu des directives
gouvernementales transmises dans
les derniers jours aux dirigeants des
établissements scolaires , nous avons
été dans l ’obligation d ’annuler tous
les voyages hors Québec prévus d ’ici
la fin de l ’année scolaire . Nous vous
rembourserons dès que possible .

Nous en sommes à coordonner le
tout avec les ressources financières .
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ACT IV I TÉS  DE  F IN  D 'ANNÉE

Concernant les activités de la fin d ’année , je n ’ai ,
malheureusement , pas de réponses pour vous
actuellement . Nous attendons l ’évolution de la
situation ainsi que les prochaines décisions du
gouvernement à cet effet . Je vous tiendrai
informés dès que possible . 

 

« Pour vous chers finissants , je suis bien
consciente que cette période de confinement
vient avec son lot de déceptions quant à la
tenue de votre bal et de votre collation des
grades . Sachez que nous pensons à vous et que
nous saurons trouver des solutions afin que vous
puissiez souligner ces événements comme vous
le méritez . 

 

Faites-nous confiance , on ne vous oubliera pas ,

nous serons créatifs ! »
 
 

 

 

RÉCUPÉRAT ION  DES  EFFETS  PERSONNELS

 

À la suite des récentes directives du MEES
(Ministère de l ’éducation et de l ’enseignement
supérieur), émises selon les recommandations
de la Santé publique , le personnel de l ’école n ’a
pu récupérer les effets essentiels laissés à l ’école
avant la tempête du 13 mars dernier .  
 

Il en va de même pour la récupération des effets
qui devait avoir lieu prochainement pour les
élèves . Il est impossible de se présenter à l ’école
actuellement . Ainsi , les enseignants sont
conscients que les élèves n ’ont pas accès à tout
leur matériel scolaire et propose leurs activités
et accompagnement en fonction de cette
réalité .  Je vous tiendrai au courant advenant un
changement de directives de la part du ministre . 

 

Merci pour votre compréhension !
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RÉFÉRENCES

Comment se tenir informé? Plusieurs options s ’offrent à vous :

 
- Site de l ’école : www .sentiers@cspds .qc .ca
 

- La page Facebook de l 'école : https ://www .facebook .com/vieetudiantesentiers/?ref=ts
 

- Instagram de l ’école : @ecoledessentiers
 

- Site de la Commission scolaire : https ://www .csdps .qc .ca/ 

 

- La page Facebook de la Commission scolaire : https ://www .facebook .com/pg/csdps/about/

 
 
 

 

 

 

ÉVALUAT IONS ,  CLASSEMENT ,  SANCT ION  DES  ÉTUDES

 

Plusieurs d ’entre vous se questionnent quant aux évaluations et par rapport au
classement de leur enfant l ’an prochain . Actuellement , le ministre de l ’éducation a
annoncé que les notes cumulées durant les deux premières étapes feraient foi de la
réussite de l ’élève et assurerait le passage au niveau suivant .  Il en va de même
pour les élèves en cours de diplomation .  Ce sont les enseignants , accompagnés
des professionnels de l ’école et de la direction , qui recommanderont le classement
de leurs élèves en juin . Soyez assurés que nous communiquerons avec vous
advenant une recommandation de reprise d ’année pour votre enfant .
 

Concernant les évaluations , il n ’y aura pas d ’évaluations de fin d ’année même s ’il y
avait un retour en mai . Il est de mise que le temps en classe servira à réviser de la
matière et à enseigner les contenus essentiels . Par ailleurs , le ministre a aussi
confirmé qu ’il n ’y aurait pas d ’épreuves MEES en juin .  À ce moment-ci , ce sont les
informations que nous avons .  
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Directrice

Ça va bien aller !


