
 

Mise à jour Covid-19, avril 2020                                                                              École Joseph-Hermas-Leclerc 

 

Bonjour chers parents et élèves, 

Voici une mise à jour importante à propos de certains de vos questionnements 

1- Est-ce que vous pourrez récupérer vos effets personnels dans votre casier? 

 

• Dans la semaine du 4 mai, il sera possible de venir chercher vos effets dans votre casier à 

l’école. Vous trouverez la procédure en pièce jointe de ce courriel. Il sera important de 

bien suivre les consignes et de respecter l’horaire (ordre alphabétique) 

• Pour les livres de la bibliothèque, il y aura un endroit précis pour les déposer lors de la 

récupération des effets personnels 

• Pour ce qui est du matériel appartenant à l’école (les manuels scolaires, calculatrice, 

matériel sportif) nous vous demanderons de le ramener à l’école prochainement.  Vous 

recevrez un courriel à cet effet 

 

2- Qu’arrive-t-il avec l’enseignement à distance et mes résultats pour le niveau suivant? 

 

• À chaque semaine, à partir du 11 mai, les enseignants vous feront parvenir un plan de 

travail incluant un horaire où il sera possible de poser des questions à vos enseignants 

respectifs  

• Les élèves qui étaient en réussite à la deuxième étape sont assurés de réussir leur année 

scolaire  

• Les élèves qui ont des échecs, dont le passage au prochain niveau est incertain, auront 

des travaux de bonification à faire afin que les enseignants puissent avoir plus de traces 

et ainsi être en mesure de déterminer si les acquis sont suffisants pour passer au niveau 

suivant 

• Il y aura un bulletin de troisième étape, ce qui reste à clarifier c’est la façon de noter. Des 

précisions sont à venir  

• Les travaux seront transmis aux élèves via leur courriel-école et la plate-forme TEAMS.  

Vous devez donc aller consulter vos courriels régulièrement 

 

 

3- Que va-t-il arriver l’an prochain avec la matière que nous n’aurons pas vue à la fin de l’année? 

 

• La planification des enseignants sera ajustée afin de vérifier les savoir essentiels et de 

s’assurer que vous aurez tout le contenu nécessaire pour être en mesure de réussir les 

examens du Ministère de fin juin 2021 



 

4- Que se passe-t-il avec le gala méritas, le bal, la remise des diplômes et l’album? 

 

• Le Gala : Le gala méritas n’aura pas lieu physiquement.  Cependant, nous sommes à 

penser à remettre des bourses aux élèves méritants par envoi postal. Un vidéo sera fait 

pour souligner nos récipiendaires 2019-2020. 

 

• Le Bal : Nous avons déjà pensé à un plan B. L’endroit reste le même, ce ne sera que le 

moment qui sera différent. La date de remise est le 10 octobre 2020. Veuillez réserver 

votre date. Il est certain que cette date est sous réserve des consignes de la santé 

publique.  

• La remise des diplômes : Vous aurez une remise des diplômes, mais le moment n’est pas 

encore déterminé. Il ne sera pas la même journée que le bal. La médaille du gouverneur 

générale sera remise à ce moment.   

• L’album : Est en production et il vous sera sûrement remis au bal des finissants. Pour le 

deuxième paiement, nous donnerons des consignes aux élèves concernés, mais le 

paiement n’est pas dû maintenant. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration 

L’équipe de direction 

 


