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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 
Chers parents, 
 
Nous sommes déjà rendus à la fin du mois d’octobre. Nous poursuivons nos efforts pour nous adapter à la 
nouvelle réalité reliée à la COVID-19 et la solidarité demeure un moyen efficace pour y arriver. Malgré tout, nous 
sommes en mesure de poursuivre notre mission de soutien et d’accompagnement auprès de vos enfants et ces 
derniers nous démontrent au quotidien leur volonté de réussir dans leurs apprentissages.  
 
Vous trouverez dans cet INFO-PARENTS diverses informations sur la vie de l’école et des précisions sur 
différents points reliés à la situation actuelle. 
 
Bonne lecture! 
 
Patrick Gagnon, directeur 
Geneviève Labbé, directrice adjointe 
 
 

 
 
 
 

Depuis l’entrée des élèves (31 août 2020), nous avons mis en place un affichage concernant les mesures 

à respecter dans l’école. Nous avons conçu des groupes classes les plus stables possible et chaque 

groupe a une classe dédiée. Nous avons aussi divisé l’heure du Midi et l’aire de la cafétéria pour 

favoriser une distanciation entre les groupes-classes. 

Le 1er octobre, la région est passée en zone rouge. Afin de répondre aux exigences de la Santé publique, 

nous avons mis en place la mesure de ne plus sortir du terrain, car les rassemblements ne sont plus 

autorisés. Aussi, nous avons prêté des ordinateurs à tous les élèves de 4e et 5e secondaire pour l’année 

scolaire et nous avons recensé les besoins pour les élèves de CPC, 1re, 2e et 3e secondaire. 

Le 8 octobre, nous sommes passés en zone rouge foncé. Le ministère nous a donné les directives 

suivantes : garder les élèves en classe pour les pauses, le dîner, en plus des périodes de classe. 

Cependant, avec l’accord du Centre de service scolaire nous avons conservé les dîners à la cafétéria en 

alternance, en ajoutant un moment d’activité en groupe-classe pour le temps libre avant ou après le 

repas des élèves. Ces activités ont été choisies à la suite d’un sondage. De plus, nous avons été dans 

l’obligation de suspendre les activités parascolaires et les périodes de profil. Les périodes de profil ont 

été remplacées par des périodes de soutien pédagogique sont offertes. Aussi, les élèves de la 4e et de la 

5e secondaire ont commencé à fréquenter l’école en alternance (un jour à la maison et un jour à l’école). 

Nous sommes toujours en attente de nouveaux surveillants pour offrir aux élèves d’un même groupe-

classe de pouvoir prendre une pause à l’extérieure. Nous sommes conscients que ces mesures sont 
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restrictives, mais nous avons été en mesure de les assouplir et nous prévoyons, grâce à l’ajout de 

personnel de les assouplir encore. Notez que vos enfants font preuve d’une grande résilience et 

collaborent très bien. Soyez assurés que nous avons à cœur la santé de vos enfants et que, dans la 

mesure du possible, nous ferons les ajustements nécessaires afin d’offrir un milieu de vie des plus 

agréable.  

Pour la suite, nous attendons les consignes pour le 28 octobre. 

Finalement, nous vous rappelons que le port du masque est obligation dans l’école et en classe et qu’une 

trajectoire d’intervention s’applique pour les élèves qui ne respectent pas cette consigne.  

 
 
 
 
 
Voici des extraits de la lettre du Ministère de l’Éducation concernant les changements : 

La première communication 

Il est possible de reporter la première communication au plus tard le 20 novembre. Donc, 

pour notre école, la première communication sera envoyée dans la semaine du 16 novembre. 

De plus, vous recevrez les normes et modalités de l’évaluation (la nature et le moment des 

évaluations) dans le même envoi. 

 

Deux bulletins :  

 1er bulletin au plus tard le 22 janvier 2021 

 2e bulletin au plus tard le 10 juillet 2021 

Les 2 bulletins auront une valeur de 50% chacun. 

Chaque bulletin devra être complet pour renseigner adéquatement les parents. Il devra donc 

présenter des résultats pour chacune des matières et pour chacune des compétences.  

 

Rencontres de parents 

Une première rencontre en novembre 2020 et une recommandation d’une période de 

disponibilité pour le mois d’avril 2021. La formule sera à élaborer : ex. rencontre 

téléphonique, par visioconférence ou en présence si la situation le permet. Nous vous 

tiendrons informé. 

 
 
 
 

Lors du conseil d’établissement du 20 octobre dernier, nous avons procédé à l’élection aux 

différentes fonctions. Voici la composition officielle du conseil d’établissement 2020-2021 : 

• Présidente : 

o Mélanie Dion (parent) 

ANNONCE DU MINISTRE EN LIEN AVEC LES BULLETINS 

SUIVI AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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• Présidente intérimaire et représentante comité de parents : 

o Stéphanie Chabot (parent) 

• Secrétaire : 

o Huguette Brousseau (représentante du personnel de soutien) 

• Membres parents : 

o Jessey Côté 

o Chantal Laflamme 

o Mélanie Gosselin 

• Membres enseignants : 

o Patrice Audet 

o Éric Bouchard 

o Yan Spence 

• Membre des professionnels : 

o Chantale Lachance,  

• Membres élèves   

o Léonard Aubé (3e secondaire) 

o Éloi Cloutier (3e secondaire) 

• Membres de la communauté : 

o Éric Bussières 

o Gilles Gagné 

Les dates des séances ordinaires choisies seront :  20 octobre 2020, 17 novembre 2020, le 14 janvier 202, 

16 février 2021, 16 mars 2021, 18 mai 2021 et 15 juin 2021. Les séances se tiendront à 18 h 30 à la 

bibliothèque de l’école ou par visioconférence. Nous vous rappelons que vous êtes toujours les 

bienvenus pour y assister entant que public. 

 

 

 

 

En ce début d’année, des ateliers du programme déstresse et progresse sont vécus par les élèves du 

premier cycle. Ceux-ci visent à améliorer leur santé mentale et physique. Ils les outillent à identifier et 

comprendre les situations qui engendrent du stress chez eux. Ils leur permettent aussi de reconnaître 

leurs réponses au stress et d’apprendre des moyens pour les diminuer. N’hésitez pas à questionner 

votre enfant puisque ces acquis peuvent vous être également utiles en tant qu’adulte! Nous sous-

estimons parfois l’impact de notre stress sur les autres… 

 

Chantal Marcoux et Geneviève Tanguay 

DÉSTRESSE ET PROGRESSE 
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Les bourses d'études de la Caisse Desjardins de Bellechasse sont de retour dans un tout nouveau 

format! Cette année, pour participer, les étudiants âgés de 15 à 30 ans doivent prendre rendez-vous 

avec un conseiller de la Caisse pour réaliser un plan financier entre le 11 septembre 2020 et le 28 

février 2021. Un tirage aura lieu chaque mois entre octobre 2020 et mars 2021. 

Consulter le règlement du programme (PDF, 271 ko) 

 

 
 
 

LE VAPOTAGE       LE VAPOTAGE CHEZ LES 

 CHEZ LES JE        JEUNES EST UN PROBLÈME  

 

Parlons-en maintenant! 
Le CQTS lance une initiative qui invite les parents à aborder le sujet du vapotage avec leurs jeunes dès 
le début de l’adolescence. Adolescents et parents témoignent de leur réalité dans une capsule vidéo 
montrant les risques du vapotage chez les jeunes. 
Pourquoi?  
On observe une hausse fulgurante de la consommation des produits de vapotage chez les jeunes dans 
les dernières années. Pourtant, un sondage et des groupes de discussion réalisés auprès de parents ont 
démontré qu’ils étaient peu conscients de la probabilité que leurs jeunes s’initient au vapotage et qu’ils 
n’avaient aucune idée des risques que cela représente pour la santé. Certains allaient même jusqu’à 
acheter des produits de vapotage à leurs adolescents. 
Les parents hésitent donc à discuter du sujet avec leurs jeunes et à faire part de leur désapprobation à 
l’égard des produits de vapotage. Une intervention des parents pourrait toutefois faire une différence 
dans le désir des adolescents à essayer ce type de produits.  
Quoi? 
Les parents trouveront sur le site parlonsenmaintenant.ca des outils pour les aider à amorcer la 
discussion avec leurs jeunes. De plus, des capsules vidéo seront promues sur les médias sociaux et 
différents sites Web afin de rejoindre les parents. 

Cliquez sur l’image pour visionner une capsule vidéo mettant de l’avant des adolescents qui 

racontent leurs expériences avec le vapotage et des parents qui réagissent à ces informations. 

 
 

PROGRAMME DE BOURSE DE LA CAISSE 

LE VAPOTAGE 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f05-q20034-reglement-bourses-etudiante.pdf
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Comme mentionné dans plusieurs recherches, l’absentéisme et une faible participation aux activités 
parascolaires font partie des facteurs de risque au décrochage scolaire. C’est pourquoi, en ce début 
d’année scolaire, nous tenons à vous rappeler l’importance, pour votre enfant, d’être assidu. 
 
Nous vous rappelons que pour chacune des absences de votre enfant vous devez, la journée même ou 
au plus tard le lendemain avant 16 heures, informer l’école pour en donner la raison. Vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur téléphonique de l’école au 418 789-2437, poste 3797. Si l’école n’a 
pas reçu une motivation d’absence de votre part avant 16 heures le jour suivant l’absence de votre 
enfant, cette absence sera considérée comme non motivée. 
 
Dans ce cas, votre enfant devra reprendre du temps à l’heure du dîner ou sur journée pédagogique 
comme mentionnée dans la réglementation étudiante. 
 
  

MOTIVATION DES ABSENCES 

https://www.youtube.com/watch?v=6zhUr05ELx4&feature=youtu.be
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DIRECTION    

 

 

POSTE 

  

Patrick Gagnon 

Directeur 

3701   

Geneviève Labbé 

Directrice adjointe 

3723   

POSTE PROFESSIONNEL   SOUTIEN POSTE 

Geneviève Bilodeau 
Travailleuse sociale 

3703 Lise Bilodeau 
Finances 

3707 

Chantale Lachance  
Conseillère d’orientation 

3717 Myriane Caron 
Inscriptions et portail MOZAÏK 

3721 

Chantal Marcoux 
Conseillère en rééducation  

3704 Nathalie Gosselin 
Technicienne en loisir 

3714 

Geneviève Tanguay 

Psychoéducatrice 

3705 Vincent Plante 

Technicien en documentation  
3718 

Marie-Claude Vachon  

Animatrice de vie spirituelle 
3708 Huguette Brousseau 

Secrétaire de gestion 
3722 

  Absence des élèves 

 

3797 

  Lucie Blouin 
Réception 

3700 

 

  
  

 
  
 
  

En cas de panne téléphonique à l'école, les parents peuvent rejoindre le secrétariat en composant 
le 1 418 248-1001, poste 3700. 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES 


