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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 
Chers parents, 
 
L’année scolaire avance bien, nous sommes déjà rendus au mois d’avril. Nous tenons à vous remercier de votre 
collaboration en cette période de pandémie. Comme nous, vous constatez que la lutte n’est pas terminée, mais si 
nous restons solidaires, nos efforts porteront fruit. 
 
Nous vous souhaitons un excellent congé de Pâques. 
 
Patrick Gagnon, directeur 
Geneviève Labbé, directrice adjointe 
 
 
 
 

Devant la montée des cas d’infection à la COVID-19 dans la région, nous voulons vous rappeler que la 
communication est importante. Si votre enfant s’absente en raison de présence de symptômes ou qu’il doit 
passer un test de dépistage, il est important d’informer immédiatement Madame Lucie Blouin au poste 
3797. Nous tenons un registre des absences et votre enfant sera en mesure de suivre ses cours en ligne le temps 
de son absence de l’école. Vous trouverez l’aide-mémoire pour évaluer si un retrait du milieu scolaire est 
recommandé en raison de symptômes compatibles avec la COVID-19 en pièce jointe. 
 
Depuis le 23 mars, nous avons amorcé l’assouplissement des règles de confinement. Les élèves peuvent 
maintenant sortir à l’extérieur le midi selon l’horaire des dîners. Cet assouplissement fait beaucoup de bien aux 
élèves. 

Voici les règles à jour en date du 1er avril 2021 

Port du masque d’intervention (masque de procédure) par tous les élèves, en tout temps, dans l’école et sur le 
terrain de l’école. Le port du masque d’intervention est aussi obligatoire pour le personnel dans toutes les aires 
communes, sauf en classe si la distance de 2 mètres avec les élèves est maintenue (voir l’affiche en pièce jointe). 

Les activités parascolaires en présentiel sont permises, avant ou après les cours et pendant l’heure du dîner, en 
groupe-classe uniquement. Les activités intra école sont permises, en groupe-classe uniquement. Les sorties 
scolaires en groupe-classe stable sont également permises. Toutefois, les couchers sont interdits. 
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Projets pédagogiques particuliers maintenus en groupe-classe stable. Si impossible, une distanciation de 
2 mètres doit être maintenue en tout temps entre les élèves ne venant pas du même groupe-classe stable et les 
règles sanitaires doivent être rigoureusement observées. 

Visiteurs à l’école réduits au minimum. 

Repas du midi avec le groupe-classe stable. 

Présence en classe à temps plein pour les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire. 

Cours à option se déroulant dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres lorsque les élèves ne 
viennent pas du même groupe-classe stable, ou cours à distance. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/ 

 
 
 
 

 

 

Pour les vêtements 2021-2022, nous aurons une période de commande web comme l’an dernier. Les commandes 

se feront du 28 avril au 12 mai 2021. Nous vous ferons parvenir l’information dans les prochaines semaines. 

 

 

 

 Aidez votre adolescent à devenir un consommateur averti  
AVEC L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR   

 

L’Office de la protection du consommateur offre du matériel 
éducatif en ligne aux parents d’enfants du secondaire ou du 
primaire. L’Espace parents, ce sont des outils variés (courtes 
activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires et pistes de 
discussion) pour aborder différents sujets de consommation, en 
fonction de l’âge de l’enfant, comme :  

 

 

• L’identification de ses besoins ; • La publicité ; 

• Le budget ; • Le contrat de cellulaire ; 

• L’achat d’une automobile d’occasion ; • Le crédit. 

• Les achats en ligne ;  

 

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

COMMANDES D’UNIFORME POUR 2021-2022 AVEC FLIP DESING 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents
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Aidez votre adolescent à devenir un acheteur averti : Cliquer ici   

OPC_Espace_parent

s_secondaire.pdf
 

Nous vous invitons également à aimer et à partager nos publications dans les médias sociaux : 

Facebook; 

Twitter; 

Instagram. 

 

 

 

 

 
 

Alloprof a créé une liste géniale des meilleurs outils du primaire et du secondaire pour aider les 
élèves à réviser et à comprendre l’essentiel de ces deux matières en quelques clics! 
 
Contribuez à leur réussite scolaire en partageant cette nouvelle autour de vous!  

 

Découvrir les outils  

 

 

 
 
 
 

ALLOPROF MEILLEURS OUTILS POUR FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUE 

file:///C:/Users/bloul581/Desktop/OPC_Espace_parents_secondaire.pdf
https://www.facebook.com/officeprotectionconsommateur/posts/5352349314805722
https://twitter.com/OPC_Quebec/status/1362411333212377094
https://www.instagram.com/p/CLcBAFKnWBE/?utm_source=ig_web_copy_link
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B535/wpsn/795/7465/LUK0qt/2/8070587/qpGVv7mu/I/805/w5YI4X.html?h=RmRCTUGhXR4Ztbk38A9UwXfcwnK89_z71qBURcuv16g
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B535/wpsn/795/7473/8oZHoe/1/8070587/qpGVv7mu/I/805/w5YI4X.html?h=Ptm8g0mdrmS84x0sD-A2TPP_v4lhiPMfveMYSpLSrpw
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B535/wpsn/795/7465/LUK0qt/3/8070587/qpGVv7mu/I/805/w5YI4X.html?h=p-ZNej-JgANObGD_1mSB7FKAKlAB98lx3TuKk0Xe8gQ
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B535/wpsn/795/7465/LUK0qt/1/8070587/qpGVv7mu/I/805/w5YI4X.html?h=DF0AHwto4hFZUb10eJTrS69NUJD47IhDHID_sseaxvA
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Bonne découverte! 
 
 

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 
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Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418 789-2437 : 
 

  
DIRECTION    POSTE   

Patrick Gagnon 

Directeur 

3701   

Geneviève Labbé 

Directrice adjointe 

3723   

POSTE PROFESSIONNEL   SOUTIEN POSTE 

Geneviève Bilodeau 
Travailleuse sociale 

3703 Lise Bilodeau 
Finances 

3707 

Brigitte Gagnon 
Infirmière 

3706 Myriane Caron 
Inscriptions et portail MOZAÏK 

3721 

Chantale Lachance  
Conseillère d’orientation 

3717 Nathalie Gosselin 
Technicienne en loisir 

3714 

Chantal Marcoux 
Conseillère en rééducation  

3704 Vincent Plante 

Technicien en documentation  
3718 

Geneviève Tanguay 
Psychoéducatrice 

3705 Huguette Brousseau 
Secrétaire de gestion 

3722 

Marie-Claude Vachon  
Animatrice de vie spirituelle 

3708 Absence des élèves 

 

3797 

  Réception 
Lucie Blouin 

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 


