
École polyvalente Lavigne 
452, Ave Argenteuil, Lachute (Québec) J8H 1W9 – Tel. : (450) 562-8841  

Lachute, le 05 janvier 2022 

 

Aux parents des élèves fréquentant l’École polyvalente Lavigne. 

 

Objet : Application des directives ministérielles pour janvier 2022 

 

Chers parents, 
 

Conformément aux nouvelles directives ministérielles annoncées le 30 décembre visant l’organisation des services 

éducatifs après le congé des Fêtes, nous tenons à vous informer des modalités mises en place pour assurer le suivi des 

apprentissages de votre enfant. 

 

Pour les journées de classe prévues du 6 au 17 janvier 2022, les services éducatifs seront offerts à votre enfant en mode 

enseignement à distance, et ce, selon l’horaire habituel. Cependant, les élèves d’adaptation scolaire et de Pré-DEP 

seront de retour en classe le 6 janvier 2022. Cependant, si vous faites le choix de garder votre enfant à la maison, aucun 

travail ne sera fourni par l’enseignant.  

 

Accès à la formation à distance 

Les modalités d’accès à cet enseignement à distance sont les suivantes : chaque enseignant assurera un suivi 

pédagogique auprès de ses groupes en fonction de l’horaire prévu de l’élève. Les modalités, contenus et durées des 

apprentissages seront propres à chaque enseignant en fonction des besoins de chacun de ses groupes.  

 

Pour vous aider ainsi que votre enfant, voici le lien du tutoriel de Google Classroom : https://polyvalentelavigne.com/vie-

pedagogique/tutoriels 

 

Le code de vie s’applique même en enseignement à distance 

Nous vous rappelons que les règles de conduite inscrites au code de vie de l’école s’appliquent intégralement dans le 

contexte d’enseignement à distance. Nous vous demandons de prendre connaissance du document suivant cette lettre 

(Nétiquette_Apprenant). 

 

Il n’y a pas de réseau Internet dans votre secteur? 

Exceptionnellement, les élèves résidant dans un secteur qui n’est pas desservi par quelconques réseaux permettant 

d’avoir un accès internet pourront venir à l’école afin de recevoir l’enseignement à distance. Le cas échéant, si votre 

enfant bénéficie déjà du transport scolaire, nous assurerons son transport matin et soir. Svp, informer rapidement votre 

secrétaire de niveau si tel est le cas de votre enfant. 

 

Repas du dîner 

Pour la journée du 6 janvier, nous vous prions exceptionnellement de prévoir un lunch froid pour votre enfant. 

 

Retour en classe 

Conformément à la demande des autorités gouvernementales, le retour en classe de votre enfant se fera le 17 janvier 

2022. À l’exception des élèves de l’adaptation scolaire qui eux, seront de retour le 6 janvier 2022, tel que prévu au 

calendrier scolaire. 

Les classes d’adaptation scolaire sont les suivantes; TRP, TSA, DIM, DL, CFER, FMS, Voies, Pré-Dep de 3e secondaire et 

Pré-Dep de 4e secondaire. Le transport de votre enfant sera assuré comme à l’habitude. 

 

Nous comprenons que cette situation inhabituelle puisse avoir des conséquences sur l’équilibre de votre routine 

familiale. Toutefois, nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension et sur votre collaboration. 

 

Nous vous en remercions sincèrement. 

 

 

 

 

 
Lynda Morrissette, 

Directrice, par intérim 
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