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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 
Chers parents, 
 
Déjà le mois de mai. Encore une fois, le dernier mois nous a réservé bien des surprises. Mais, nous avons reçu de 
bonnes nouvelles ce mardi avec l’annonce du retour à l’école. Vous trouverez toutes l’information plus bas.  
 
Nous sommes dans la dernière étape de cette année scolaire. Vous, comme parents, et nous, comme équipe-école, 
travaillons fort pour soutenir et accompagner nos jeunes vers une réussite. Il est important de garder le cap et 
de faire équipe pour donner toutes les chances possibles à vos enfants. Des précisions suivront dans un prochain 
envoi concernant la fin de l’année scolaire et tout ce qui a trait à l’évaluation et au bulletin de la dernière étape. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous rappelons que nous sommes toujours là pour répondre à 
vos questionnements, 
 
Patrick Gagnon, directeur 
Geneviève Labbé, directrice adjointe 
 
 

 
 
 

Nous tenons à vous rappeler que toutes les notions travaillées en ligne, ainsi que les évaluations réalisées 

ont une valeur égale à tout ce qui est fait à l’école. Nous avons été informés que certains élèves croient, 

malgré nos fréquents rappels, que tout le travail des ours en ligne n’est pas considéré dans le résultat final. 

Avec cette fausse croyance, certains jeunes compromettent leur réussite actuellement. Nous avons refait 

un rappel formel en début de semaine et nous vous demandons de bien valider la compréhension de vos 

enfants sur ce fait, car certains élèves auront de fâcheuses surprises. Merci de votre collaboration. 

 
 
 
 

Le premier ministre nous a annoncé le retour à l’école dès le lundi 10 mai.  

Voici l’horaire de fréquentation : 

• Temps plein pour les élèves de CPC, de la 1re secondaire, de la 2e secondaire et pour le groupe 43. 
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• Pour les autres, voici l’horaire de fréquentation pour les élèves du 2e cycle : 

Semaine du 10 mai Semaine du 17 mai 
 

• Lundi 10 mai (jour 7) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Mardi 11 mai (jour 8) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 51 

• Mercredi 12 mai (jour 1) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Jeudi 13 mai (jour 2) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 51 

• Vendredi 14 mai (jour 3) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

 

 

• Lundi 17 mai (jour 4) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Mardi 18 mai (jour 5) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

• Mercredi 19 mai (jour 6) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Jeudi 20 mai (jour 7) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

• Vendredi 21 mai 
o Journée pédagogique 

Semaine du 24 mai Semaine du 31 mai 
 

• Lundi 24 mai  
o Jour férié 

• Mardi 25 mai (jour 8) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Mercredi 12 mai (jour 1) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

• Jeudi 13 mai (jour 2) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Vendredi 14 mai (jour 3) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

 

 

• Lundi 31 mai (jour 4) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

• Mardi 1er juin (jour 5) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Mercredi 2 juin (jour 6) 
o À l’école : groupes 31, 41 et 42 
o À la maison : groupes 32, 51 et 52 

• Jeudi 3 juin (jour 7) 
o À l’école : groupes 32, 51 et 52 
o À la maison : groupes 31, 41 et 42 

• Vendredi 4 juin 
Journée pédagogique 

 

*POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE, NOUS SUGGÉRONS À VOS ENFANTS D’APPORTER UNIQUEMENT LE 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE, CAR LA SITUATION EST TOUJOURS CRITIQUE DANS LA RÉGION.  

 

 

En prévision du retour à l’école, voici l’information à jour concernant les mesures sanitaires.  

• Liste des symptômes et prise de décision :  

https://cscotesud.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Aide-memoireCOVI-19-mars2021.pdf  

• Port du masque au primaire et au secondaire :  

https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/information-concernant-la-covid-19/ 

En pièce jointe, vous trouverez les modalités pour le port du masque. 

Mesures sanitaires 

https://cscotesud.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Aide-memoireCOVI-19-mars2021.pdf
https://cscotesud.qc.ca/notre-organisation/information-concernant-la-covid-19/
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Nous vous rappelons que Mozaïk portail est notre outil de communication et que vous y trouverez toutes 

les données nécessaires pour suivre l’évolution de votre enfant. Nous vous encourageons à le consulter 

régulièrement. 

 

 
 
 
 
 Il nous fait plaisir de vous transmettre en pièce jointe le bulletin Éducation à la sexualité, édition avril 2021. 
Contenu des thèmes : « agression et violences sexuelles » : 
  
  
 

 

Vous trouverez un document en pièce jointe qui concerne les services de l'infirmière scolaire en lien avec le 
dépistage ITSS et la contraception 

Merci de partager ce document avec vos enfants afin qu'ils aient, à portée de main, les coordonnées de 
l'infirmière scolaire puisqu'ils sont à la maison actuellement.  

Un gros merci à Martine Bouffard, de l'école secondaire St-Charles, pour sa précieuse collaboration à la rédaction 
de ce document. Merci aussi aux infirmières de Montmagny-L'Islet et de Bellechasse pour la validation des 
informations.  

 

 

 

Vous trouverez en pièce jointe une invitation à un Webinaire à l’intention des parents qui sera présenté le 17 

mai prochain en soirée (19 h). Au cœur du Webinaire, un témoignage d’un ancien jeune et de sa mère : message 

d’espoir pour des parents qui craignent ou qui sont face à une détresse semblable chez leur adolescent, pour 

d’autres, des pistes et indices soient pour reconnaitre que votre ado consomme et/ou pour aborder le sujet avec 

lui.  

Il est important de vous mentionner qu’il existe des ressources à l’école : travailleuse sociale, psychoéducatrice 

et psychologue.  

Vous pouvez également consulter : 
 
➢ Action Jeunesses Côte-Sud  

Voici le lien pour consultation : ACTION JEUNESSE COTE SUD - ASSOJAQ 

➢ Programme Dépendance du CISSS 
Voici le lien pour consultation : https://www.cisssca.com/soins-et-services/alcool-drogues-et-jeu/ 
 

Marche à suivre pour dépistage ITS 
  

Invitation de Portage 

Bulletin éducation à la sexualité 

Mozaïk portail 

https://www.assojaq.org/membre_assojaq/action-jeunesse-cote-sud/#:~:text=Action%20Jeunesse%20C%C3%B4te-Sud%20est%20un%20organisme%20de%20justice,globale%20qui%20repose%20sur%20une%20large%20implication%20communautaire.
https://www.cisssca.com/soins-et-services/alcool-drogues-et-jeu/
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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 


