
 
 
 

 

  

 
 

Lachute, le 11 janvier 2021 

 

Aux parents des élèves fréquentant l’École polyvalente Lavigne 

 

Objet : Application de nouvelles mesures gouvernementales 

 

Chers parents, 

 

Dans un premier temps, nous tenons à vous offrir nos meilleurs vœux pour l’année 2021 que 

nous souhaitons heureuse et en santé. 

 

Conséquemment aux dernières annonces gouvernementales, nous tenons à vous informer 

des mesures additionnelles qui seront mises en place en ce début de nouvelle année. 

 

 

Prolongation des services éducatifs offerts à distance et retour en classe 

 

Les services éducatifs offerts à distance à votre enfant se poursuivront jusqu’au 15 janvier 

inclusivement, et ce, selon l’horaire habituel. 

 

Ainsi, votre enfant sera de retour à l’école à partir du 18 janvier. Comme nous sommes 

basculés en zone rouge, de nouvelles modalités sont mises en place, c’est-à-dire, en pré-

sentiel à temps plein pour les élèves du premier cycle, des élèves de l’adaptation scolaire, 

du parcours de formation axé sur l’emploi (CFER-FMS), ainsi que des classes de Pré-DEP 3 et 

Pré-DEP 4 et en alternance (école-maison) pour les élèves du deuxième cycle (secondaires 

3-4-5). L’horaire sera envoyé aux parents concernés.  

 

 

 

Port obligatoire du masque de procédure 

 

Fait important à noter, dorénavant votre enfant ne pourra plus porter un simple couvre-

visage. Le port d’un masque de procédure sera obligatoire en tout temps dans l’école, sur 

le terrain de l’école et dans le transport scolaire. Nous lui fournirons deux masques de pro-

cédure par jour. 

 

À l’arrivée à l’école (porte principale pour les élèves marcheurs; quai des autobus pour les 

élèves transportés), un premier masque de procédure sera remis aux élèves. À tous les jours, 

au début de la 3e période, deux masques seront remis aux élèves en classe. Le premier sera 

pour l’après-midi, le second pour le lendemain (autobus, P1, P2 et dîner). Si possible, nous 

demandons aux élèves d’avoir avec eux un sac permettant de mettre à l’intérieur le 

masque propre qui servira à la journée suivante. Il pourra le mettre dans son agenda.  

 

 



 
 
 

 

  

 

Premier bulletin et épreuves ministérielles  

 

La remise du premier bulletin initialement prévue pour la fin du mois de janvier a été repor-

tée au 5 février. La pondération des étapes sera révisée afin de diminuer la valeur des ré-

sultats du premier bulletin. 

 

De plus, les épreuves ministérielles de janvier et de juin pour les élèves de la 4e et de la 5e 

secondaire ont été annulées. 

 

 

Unissons nos efforts 

 

Dans un contexte où la progression de la COVID-19 fait toujours des ravages, il est important 

de resserrer les coudes, d’unir nos efforts et de veiller à notre bien-être collectif. 

 

Ces nouvelles mesures annoncées par le gouvernement s’ajoutent aux nombreuses  autres 

déjà en place depuis le début de l’année scolaire pour assurer la sécurité de votre enfant 

dans son milieu scolaire et la réussite de son année. 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration et celle de votre enfant 

pour faire équipe avec nous et entreprendre l’année 2021 avec optimisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Karim Adjaïlia 


