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INFORMATIONS DU 16 DÉCEMBRE 

 

Déclaration de COVID-19 

À partir du 28 décembre, les parents des élèves placés en isolement ou testés positifs à la 

COVID-19 doivent laisser un message sur la boite vocale de leur secrétariat de niveau pour 

aviser de la date du retour en classe. Composer le 450-472-3070 et faire le poste de votre 

secrétariat : 

Secrétariat de 1re et 2e secondaire : poste 5201 

Secrétariat de 3e et 4e secondaire, CSP et PO : poste 5251 

Secrétariat de 5e secondaire, FMS, CFER, FPT : poste 5191 

Secrétariat du PEI : 5171 

 

Horaire en alternance de janvier 

Les horaires de janvier pour le 3e, 4e et 5e secondaire ont été déposés sur notre site Web : 

https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/covid-19/ 

 

Matières à emporter! 

Le gouvernement donne aux élèves du Québec un outil intéressant pour étudier certaines 

notions. Vous trouverez sur notre site web le document « Matières à emporter » rempli de 

thèmes à cliquer qui vous mèneront vers des capsules vidéos créatives et attrayantes. 

https://pdm.cssmi.qc.ca/parents/covid-19/ 

 

Télé-enseignement 

Dès demain, les élèves seront tous en télé-enseignement à temps plein. À retenir :  

 Les élèves doivent suivre leur horaire habituel et se connecter aux rencontres virtuelles 
de leur cours en se connectant au lien MEET du Classroom de leurs enseignants. Cette 
information est valide pour toutes les matières.  

 Les enseignants ont donné leurs directives en lien avec les activités d’apprentissage à 
faire à la maison. Si du matériel particulier est nécessaire (en art plastique par exemple), 
il leur a été remis avant de partir.  

 Les présences seront prises à chaque période, vous serez averti par un message 
enregistré des absences virtuelles de votre enfant afin de vous permettre d’assurer 
votre suivi parental.  
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 Lors des rencontres virtuelles, votre enfant doit avoir un comportement adéquat. Des 
suivis seront faits par les intervenants et les enseignants :  

o Être à l’heure; 
o Fermer son micro entre nos interventions; 
o Éviter de manger devant l’écran; 
o Avoir le matériel nécessaire; 
o Porter une tenue appropriée; 
o Trouver un endroit calme où il y a moins de va-et-vient; 
o Demander le droit de parole avec les outils prévus à cette fin (petite main ou 

clavardage); 
o Donner son opinion avec son pouce à l’écran (pouce en haut, pouce en bas)  
o Bien regarder l’écran et être engagé dans ses apprentissages; 
o Respecter l’aspect privé des rencontres virtuelles, ne rien partager sur internet, 

ne pas prendre de photos ou de vidéos; 
o Utiliser des écouteurs avec micro si possible; 
o Utiliser le clavardage si l’enseignant l’autorise seulement et de façon 

appropriée; 
o En tout temps, faire preuve de civisme envers ses collègues et ses enseignants . 

 

Joyeux temps des fêtes! 

 

 

 


