
 
 

 

Mesures prises pour l’organisation des classes lors de la rentrée : 

Élèves inscrits au groupe CADRE (Communauté d’Apprentissage pour la Diplomation et la Réussite des Élèves) 

 

Les élèves du groupe CADRE devront venir rencontrer leur enseignant le 27 août à 9 h 30. Lors cette journée d’accueil, 
nous vous demanderons de payer les frais d’admission et le matériel scolaire (livres). SVP apporter une carte de débit, 
de crédit ou de l’argent comptant. 

Les cours débuteront le vendredi 28 août à 8 h 15, selon l’horaire qui vous sera fourni le 27 août. 

Afin de rassurer les élèves et le personnel de notre établissement, nous tenons à vous informer sur la façon dont nous 
allons organiser les cours pour la session d’automne. 

Les élèves pourront avoir des cours en classe avec leurs enseignants durant les deux périodes de l’avant-midi. Afin de 
respecter la distanciation entre les personnes, ces cours seront filmés en direct et accessibles par le Classroom de 
l’enseignant. Cela permettra à la moitié du groupe d’être présent en classe et à l’autre moitié du groupe de suivre le 
cours en ligne de la maison.  

Dans le but d’être équitable envers tous les élèves, il y aura une alternance chaque semaine pour déterminer qui devra 
venir en classe et qui pourra suivre le cours en ligne. Durant l’après-midi, des travaux seront déposés dans les 
Classroom. Le type d’enseignement dispensé pourrait varier selon le groupe dans lequel vous êtes inscrits. 

Soyez assurés que nous mettons tout en place pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Si vous avez des 
conditions médicales particulières qui pourraient vous empêcher de vous présenter au centre, il sera important d’en 
aviser vos enseignants. Il est possible qu’un billet médical soit exigé si vous désirez suivre tous vos cours en ligne. 

Bonne rentrée! 

L’équipe de direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 

: Cours en classe par demi-groupe (présentiel)   : Cours en ligne (à distance) 


