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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 

Chers parents, 

 

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce premier « Info-parents » de l’année 2021.  

 

Nous désirons vous offrir tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et nous espérons 

de tout cœur qu’elle sera plus douce que l’année précédente. Aussi, nous souhaitons que notre 

habituelle collaboration se poursuive pour offrir à vos enfants un parcours scolaire répondant 

à leurs besoins. 

 

Bonne lecture! 

 

Patrick Gagnon, directeur 

Geneviève Labbé, directrice adjointe 

 

 
 
 
 
 
 

Voici la mise à jour des informations en lien avec la situation actuelle de la COVID-19. Notez 

que les nouveautés sont en rouge : 

o Les élèves du secondaire demeureront à la maison et les services éducatifs à distance, 

selon l’horaire habituel, seront offerts jusqu’au 15 janvier 2021 inclusivement, selon le 

calendrier scolaire de leur école. Retour en classe à partir du 18 janvier 2021. 

 

o Port d’un masque de procédure par tous les élèves en tout temps dans l’école et sur le 

terrain de l'école. Port du masque de procédure obligatoire pour le personnel dans toutes 

les aires communes, sauf en classe si la distance de 2 mètres avec les élèves est 

maintenue. Deux masques de procédure seront distribués quotidiennement aux élèves et 

enseignants. (Voir les précisions plus bas) 

 

o Activités parascolaires suspendues. 
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o Sorties scolaires et activités interscolaires suspendues. 

 

o 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 provenant 

pas du même groupe-classe stable et les règles sanitaires doivent être rigoureusement 

observées. 

 

o Prêt et location des locaux scolaires suspendus. 

 

o Port du masque de procédure pour tout le personnel scolaire en tout temps dans les aires 

communes intérieures et extérieures. 

 

o Visiteurs à l’école réduits au minimum. 

 

o Repas du midi avec le groupe-classe stable. 

 

o Présence en classe un jour sur deux pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Elle ne 

s’applique pas aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui 

fréquentent une école spécialisée, une classe spéciale ou le Parcours de formation axée 

sur l’emploi. 

 

o Cours à option se déroulant dans le respect de la distanciation physique de 2 mètres 

lorsque les élèves ne proviennent pas du même groupe-classe stable ou cours à distance. 

 

o Possibilité de mettre le bulletin jusqu’au 5 février 2021.  

 

o Les épreuves ministérielles sont annulées pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

o La pondération des étapes sera revue pour que la 2e étape soit plus importante. 

 

o Un guide clair résumant les savoirs essentiels prioritaires à enseigner est en production 

par le Ministère et disponible d’ici la fin janvier. 

 

*Précision pour le masque de procédure : Nous remettrons 2 masques de procédure (masque 

bleu) par jour à tous les élèves. Mise à part le 18 janvier au matin, ils devront porter ce masque 

dès leur entrée dans l’autobus le matin, jusqu’à l’arrivée à la maison le soir. Si votre enfant 

perd le masque et qu’il n’en a pas pour prendre l’autobus le matin, il pourra s’en procurer un 

auprès de son chauffeur. Nous suggérons qu’il ait un couvre-visage avec lui pour l’utiliser au 

besoin. 
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Du 7 janvier 2021 au 15 janvier 2021  

• TÉLÉ-ENSEIGNEMENT POUR TOUS 

Du 18 janvier 2021 au 27 janvier 2021 

• Présence à l’école pour les élèves : 

o De CPC 

o De la 1re secondaire 

o De la 2e secondaire 

o Du groupe 43 

o Autres élèves ayant des besoins 

• Groupe 31 : à l’école les jours pairs et en téléenseignement les jours impairs  

• Groupe 32 : à l’école les jours impairs et en téléenseignement les jours pairs  

• 4e secondaire : à l’école les jours pairs et en téléenseignement les jours impairs  

• 5e secondaire : à l’école les jours impairs et en téléenseignement les jours pairs  

Du 28 janvier 2021 au 9 février 2021   

• Présence à l’école pour les élèves : 

o De CPC 

o De la 1re secondaire 

o De la 2e secondaire 

o Du groupe 43 

o Autres élèves ayant des besoins 

• Groupe 31 : à l’école les jours impairs et en téléenseignement les jours pairs  

• Groupe 32 : à l’école les jours pairs et en téléenseignement les jours impairs  

• 4e secondaire : à l’école les jours impairs et en téléenseignement les jours pairs  

• 5e secondaire : à l’école les jours pairs et en téléenseignement les jours impairs  

NOTE : le 22 janvier est une journée pédagogique ajoutée par le ministère de l’Éducation. La 

journée/cycle est donc annulée. De plus, le 25 janvier est une journée de reprise de tempête. 

N’ayant pas eu de fermeture pour cette raison, ce sera une journée pédagogique. 

 

 

 

Nous savons tous que la période actuelle peut apporter un sentiment de détresse chez nos 

jeunes. Que ce soit psychologique ou scolaire, nous avons les services d’aide à l’école. Toute 

l’équipe des services complémentaires est là pour répondre aux besoins de vos enfants. De plus, 

tous les services pédagogiques sont mis à la disposition de ceux-ci pour répondre à leur besoin. 

Sur une base régulière nous faisons le suivi de chaque groupe pour suivre l’évolution de vos 

enfants, c’est un moment où nous pouvons cibler les élèves les plus vulnérables et de voir à 
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mettre en place l’aide nécessaire. Cependant, certains élèves passent inaperçus et souffrent en 

silence. Alors, comme parents, vous pouvez communiquer avec nous pour que votre enfant 

puisse avoir accès à ces services d’aide. Notez que votre enfant peut aussi faire ces démarches. 

Pour connaitre l’aide disponible, vous trouverez le répertoire des ressources de notre école à la 

dernière page de cet INFO PARENTS. Dans l’incertitude, vous pouvez communiquer avec le 

titulaire de votre enfant ou avec la réception de l’école (poste 3700). L’important, c’est de 

répondre aux besoins de vos enfants pour qu’ils puissent cheminer normalement malgré la 

situation actuelle. 

 

 

1re étape : Du 28 août 2020 au 15 janvier 2021 

2e étape : Du 18 janvier 2021 au 23 juin 2021 

 

Le bulletin de l’étape 1 sera disponible au plus tard, le 5 février prochain sur le portail 

MOZAÏK. Nous ne connaissons pas encore sa valeur. Cependant, à la lumière des résultats de 

vos enfants, nous mettrons en place l’aide nécessaire pour répondre aux besoins de ceux-ci. 

 
 
 
 

Vous trouverez en pièce jointe l’information pour inscrire votre enfant pour l’année scolaire 

2021-2022. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Myriane Caron au poste 

3721 ou par courriel : myriane.caron@cscotesud.qc.ca . 
 
 
 
 
 

Mardi dernier, le 12 janvier, se tenait la 3e séance ordinaire du conseil d’établissement. Le 

conseil a approuvé le cadre local d’organisation scolaire (CLOS). Le CLOS définit les cours 

offerts à notre école pour l’année scolaire 2021-2022. Notez qu’aucun changement ne sera 

apporté l’an prochain dans notre offre de service.  

 

La direction a présenté les chiffres prévisionnels pour le nombre d’élèves dans les trois 

prochaines années. Avec une possibilité d’accueil de 485 élèves, la prévision pour 2021-2022 est 

de 307 élèves, pour 2022-2023 elle est de 311 élèves et pour 2023-2024 elle est de 305 élèves. 

Ces chiffres sont prévisionnels, mais encourageants puisque nous avons franchi le cap des 300 

élèves. 

 

La direction a aussi lancé la période de consultation pour les règles de vie 2021-2022. Les 

parents du conseil d’établissement seront appelés à déposer leurs suggestions à la prochaine 

séance. Notez que les règles de vie sont disponibles dans l’agenda de votre enfant. 

 

ÉTAPES SCOLAIRES 2020-2021 ET REMISE DU PREMIER BULLETIN 

SUIVI DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 12 JANVIER 2021 

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

mailto:myriane.caron@cscotesud.qc.ca
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Finalement, nous avons souligné les bons coups de notre école. En voici un aperçu :  

• La réalisation d’activités de Noël en décembre 2020 

• La générosité des élèves pour la Cueillette de la Solidarité des Frigos Pleins (260 

KG équivalent à 1428$ 

• La page Facebook des groupes d’arts plastiques 

• La campagne de financement des finissants a permis de récolter 5 000$ 

• La prestation musicale des élèves du cours d’option musique de la 5e secondaire diffusée 

dans la période des fêtes sur la page Facebook de l’école. 

• La nomination de Léonard Aubé, élève de la 3e secondaire, par le Carrefour employabilité 

et travail de rue pour son engagement. 

• La participation d’Éloi Cloutier, Naïm Cloutier et de Léonard Aubé à l’instance jeunesse 

d’Agir Collectivement dans Bellechasse. 

• La création musicale d’Éloi Cloutier, Naïm Cloutier et d’Olivier Côté dans le cadre du 

cours de musique. Le titre de la pièce est Un jour sur deux. Nous en entendrons parler 

certainement dans les prochaines semaines. 

 

La prochaine séance ordinaire se déroulera le 16 février prochain à 18 h 30. Si vous 

désirez y assister comme public, vous pouvez vous y inscrire en remplissant le formulaire 

suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-

WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UNVI3OUM5WlRKNDlQTjNYUlJKVkhCOFdUNy4u  

 

 
 
 

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 la boîte vocale 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. Nous vous 

demandons de ne plus motiver l’absence de votre enfant au poste 3700.  

 

Merci de votre collaboration. 

 
 
 
 
 

Le 26 janvier prochain, un atelier de prévention de la cyberdépendance et de la 

cyberintimidation sera offert aux élèves de la 1re secondaire en collaboration avec le centre 

cyber-aide.  

Geneviève Tanguay, psychoéducatrice 

  

!!! MOTIVATION DES ABSENCES !!! 

 CYBERDÉPENDANCE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UNVI3OUM5WlRKNDlQTjNYUlJKVkhCOFdUNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UNVI3OUM5WlRKNDlQTjNYUlJKVkhCOFdUNy4u
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La forte hausse du vapotage chez les jeunes a poussé le Conseil québécois sur le tabac et la 

santé à mettre au point des outils destinés aux parents, en attendant une réglementation plus 

sévère et une meilleure coordination de toutes les instances concernées. 

Mods, pods, dosing, vape, juuling… Il y a bien des termes qui décrivent les produits de vapotage 

et leur usage, et beaucoup des questions demeurent sur leurs possibles dangers. Il est toutefois 

certain que le nombre de jeunes vapoteurs a plus ou moins doublé au Québec en l’espace de 

deux ans, alors que le nombre de jeunes fumeurs n’a pas diminué. Résultat : la dépendance à 

la nicotine se répand comme une traînée de poudre alors qu’il y a maintenant plus de jeunes 

qui vapotent que de jeunes qui fument. 

Pour parer à cette épidémie, le Conseil québécois pour le tabac et la santé (CQTS) outille les 

parents pour qu’ils abordent cette question avec leurs enfants. Toutefois, en accord avec les 

autres groupes de santé, le CQTS rappelle que ses efforts doivent être soutenus par une loi et 

des règlements complets. Publié à la mi-décembre, le rapport du directeur national de santé 

publique sur un meilleur encadrement des produits du vapotage est de très bon augure.  

Pour consulter l’article complet, CLIQUEZ ICI ou visitez l’adresse suivante : https://info-

tabac.ca/mobiliser-les-parents-pour-prevenir-le-vapotage/   

 

 

Bonjour, 

En pièce jointe, vous trouverez le bulletin de vigie psychosociale qui traite d’un sujet de 

l’heure… la Santé mentale.  

Ce bulletin est produit par le CISSS Chaudière-Appalaches. Il regroupe une panoplie de liens, 

documents, outils des plus pertinents dans le domaine de la santé mentale des jeunes et des 

adultes. Je vous invite à prendre le temps de le consulter et de consulter les outils intégrés. 

Vous verrez, il s’agit d’une petite mine d’or! 

Espérant le tout à votre convenance, une bonne journée!  

Caroline Isabelle, M.Ps., directrice adjointe 

Services éducatifs, complémentaires et particuliers 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

 

  

   MOBILISER LES PARENTS POUR PRÉVENIR LE VAPOTAGE 

 

BULLETIN DE VIGIE PSYCHOSOCIALE - CISSS-CA 

https://info-tabac.ca/mobiliser-les-parents-pour-prevenir-le-vapotage/
https://info-tabac.ca/mobiliser-les-parents-pour-prevenir-le-vapotage/
https://info-tabac.ca/mobiliser-les-parents-pour-prevenir-le-vapotage/
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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 

Technicienne 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 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 TÉLÉPHONE UTILES 


