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École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont           
475 avenue Bloolmfield        

Outremont | Qc. | H2V 3R9 

514-276-3746 

 
 

Outremont, le 9 septembre 2020 

 

Objet : Communiqué aux parents – informations importantes 

 

Chers parents,  

 

Il nous fait plaisir de vous envoyer cette première communication officielle de l’année ! Elle contient 

énormément d’informations, il est donc important de bien la lire. 

 

Informations générales 

 

- La prise de photos pour la carte étudiante aura lieu les 10 et 11 septembre 2020. 

 

- L’assemblée générale de parents aura lieu le 17 septembre 2020 à 18h30. Nous ferons le bilan 

de l’année dernière, nous présenterons les priorités et les enjeux de cette année et nous 

procéderons à l’élection du conseil d’établissement. D’ailleurs, avec ce communiqué, vous 

trouverez aussi la convocation et l’ordre du jour de l’AG. Cette rencontre sera en virtuel. 

 

- Il y aura une rencontre de parents/enseignants afin de présenter les programmes pour les 

élèves de sec 1-2-3-Accueil. Cette rencontre aura lieu le 24 septembre, en soirée. Nous 

sommes toujours en réflexion sur la façon de faire, mais certainement, cette rencontre sera 

en virtuel également. 

 

- Il y aura une 1ère communication qui vous sera acheminée au plus tard le 15 octobre. Dans 

cette 1ère communication, vous y trouverez des commentaires en lien avec le comportement 

de votre enfant et sur ses apprentissages. 

 

- Pour le parascolaire, nous attendons toujours des directives de la part de la santé publique et 

du gouvernement. Normalement, nous devrions avoir ces lignes directrices la semaine 

prochaine. 

 

- Cette année, nous ne pourrons pas tenir de portes ouvertes en présentiel. Elles auront lieu en 

virtuel, encore une fois. Nous vous tiendrons informés dans les prochains jours. 
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- Pour les examens d’entrée du PÉI et de la douance de l’an prochain, nous sommes en train 

de plancher sur une alternative aux examens. Les informations seront communiquées sous 

peu. 

 

- Bientôt, vous recevrez des informations sur la cafétéria. Vous serez en mesure de commander 

d’avance les repas de votre enfant et de les payer en ligne. 

 

Portail Mozaïk et Google 

 

Chaque parent et chaque élève ont accès à un portail. Pour les parents, vous avez accès à différentes 

informations, notamment le registre des retards et des absences. Pour les élèves, ils auront 

éventuellement accès à leur horaire et à leurs résultats. Tous les élèves ont reçu leur courriel pour 

ouvrir leur compte Mozaïk ainsi que leur mot de passe. Ces informations se trouvent dans leur 

agenda. Pour les parents, vous devez utiliser le courriel fourni à l’école. Si vous avez des questions 

concernant le portail Mozaïk, veuillez écrire à hasna.mansour2@csmb.qc.ca 

 

Portail Mozaïk Parents : https://portailparents.ca/accueil 

 

Portail Mozaïk Élèves : https://mozaikportail.ca/ 

 

 

Pour Google, votre enfant a aussi reçu son nom d’utilisateur. Il est obligatoire de rapidement ouvrir 

chacune des classes virtuelles. Les enseignants leur ont donné les codes. Si ça ne fonctionne pas, 

veuillez communiquer avec l’enseignant concerné. 

 

Comment ouvrir un compte Google : https://youtu.be/dBedNKsDpso 

 

Comment se connecter à une classe virtuelle : https://youtu.be/ZPtCHiRK348 

 

Absences ou retards de votre enfant 

 

Si votre enfant est en retard ou est absent, voici les deux façons de faire : 

 

1- Communiquer l’information via le portail Mozaïk parents; 

 

2- Communiquer par courriel avec la secrétaire de niveau : 

Sec 1-2-Acc : hasna.mansour2@csmb.qc.ca 

Sec 3-4-5-TSA : mayra.guerrero14@csmb.qc.ca 

 

Merci de ne pas utiliser le téléphone (sauf en cas d’urgence), car il est parfois difficile de comprendre 

le nom de l’élève. 

 

mailto:hasna.mansour2@csmb.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil
https://mozaikportail.ca/
https://youtu.be/dBedNKsDpso
https://youtu.be/ZPtCHiRK348
mailto:hasna.mansour2@csmb.qc.ca
mailto:mayra.guerrero14@csmb.qc.ca


3 

 

Horaire de l’école  

 

Afin de s’assurer de la sécurité de tous et d’éviter les attroupements dans l’école, nous avons 

légèrement modifié l’horaire de l’école. Nous avons notamment réduit les pauses de 15 à 10 minutes. 

Ainsi, les élèves quittent un peu plus tôt, à 15h50. Voici le nouvel horaire : 

 

Horaire de la journée Heures  

Ouverture des portes 

(les élèves se dirigent en classe) 

9h00 

1ère période 9h30 à 10h45 

Pause 

(en classe) 

10h45 à 10h55 

2e période 10h55 à 12h10 

Diner 12h10 à 13h10 

3e période 13h10 à 14h25 

Pause 

(en classe) 

14h25 à 14h35 

4e période 14h35 à 15h50 

Fermeture des portes 

(sauf pour les élèves qui prennent l’autobus 

scolaire) 

16h15 

 

 

Aussi, afin de s’assurer que tous les élèves ne quittent pas en même temps, selon les jours, un ou 

deux niveaux quittent un peu plus tôt : 

 

Niveaux Départs 

Secondaire 1 Les jours impairs (J1-J3-J5-J7-J9) les élèves quittent à 15h40 

(sinon 15h50) 

Secondaire 2 Les jours pairs (J2-J4-J6-J8), les élèves quittent à 15h40 

(sinon 15h50) 

Secondaire 3 Les jours impairs (J1-J3-J5-J7-J9) les élèves quittent à 15h40 

(sinon 15h50) 

Secondaire 4 Les élèves quittent à 15h50 

Secondaire 5 Les élèves quittent à 15h50 

Accueil Les élèves quittent à 15h50 

TSA Les élèves quittent à 15h50 

 

Il se peut que nous procédions à d’autres petits changements, vous en serez avisé. 

 

Diner 

 

Afin de s’assurer de respecter les directives de la santé publique, nous avons dû déterminer des 

endroits où les élèves devaient manger sur l’heure du diner pour éviter les déplacements inutiles 

dans la journée. Les élèves peuvent diner à la maison ou à l’extérieur. Cependant, il est essentiel 

d’éviter de manger avec les élèves des autres bulles. Si pour une raison ou une autre votre enfant 
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mange avec un autre élève d’une autre bulle, ce sont les règles de la santé publique et du 

gouvernement qui s’appliquent. Les élèves doivent respecter une distanciation de 2 mètres ou porter 

le masque si ce n’est pas possible. Si votre enfant mange à l’extérieur, il peut réintégrer l’école à partir 

de 12h45. 

 

Niveaux Diner 

Sec 1 En classe ou à l’extérieur 

Sec 2 En classe ou à l’extérieur 

Sec 3 Cafétéria ou à l’extérieur 

Sec 4 Salle étudiante 2e étage ou à 

l’extérieur 

Sec 5 Salle étudiante 1er étage ou à 

l’extérieur 

Accueil  En classe ou à l’extérieur 

TSA Dans le secteur TSA 

 

Plan d’urgence 

 

Au plus tard le 15 septembre, la direction déposera un plan d’urgence en cas de fermeture de l’école. 

Ce plan présentera les actions à mettre en place sur les plans suivants : gestion, communication, 

ressources matérielles et informatiques, services éducatifs, soutien aux élèves en difficulté et soutien 

en santé mentale et bien-être. Au mois de juillet, nous vous avions fait parvenir un sondage sur les 

différents besoins. Cependant, plusieurs parents n’y avaient pas répondu et il se peut que la situation 

ait changé. C’est pourquoi nous nous demandons de répondre à nouveau à ce sondage avec la 

réalité actuelle : https://forms.gle/KfTdYVpE48j5tH9K8  

 

Mesures de sécurité 

 

Toujours dans un souci de sécurité, voici différentes mesures mises en place par l’école et qui 

répondent aux exigences de la santé publique. 

 

- Mise en place de bulles-classes. Les élèves demeurent toujours dans la même classe, sauf 

pour les cours d’arts et d’éducation physique. 

 

- Nous avons installé des stations de lavage des mains à chacune des entrées et dans chacune 

des classes. 

 

- Nous avons réduit les pauses du matin et de l’après-midi à 10 minutes. L’école va donc 

terminer à 15h50 plutôt que 16h00. 

 

- Les pauses devront être effectuées en classe pour tous les élèves. Il sera permis aux élèves 

d’aller aux toilettes pendant les cours (un ou deux élèves à la fois). 

 

https://forms.gle/KfTdYVpE48j5tH9K8
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- Nous avons augmenté la surveillance lors des pauses et du diner. 

 

- Les élèves ne peuvent pas entrer dans les classes des autres bulles-classes. 

 

- Les élèves de sec 1-2-accueil et TSA devront manger en classe OU à l’extérieur de l’école. Si 

les élèves sortent, ils devront revenir à  12h45, car les portes seront verrouillées afin d’éviter 

les allers-retours dans l’école. 

  

- Dû aux risques reliés à la COVID-19 les vestiaires du gymnase ne seront pas accessibles pour 

le moment.  Ainsi, les élèves devront  prévoir le costume d’éducation physique à 

l’avance.  Nous suggérons aux élèves d’apporter un chandail supplémentaire pour qu’ils 

puissent se changer à la salle de bain en cours de journée. 

 

- Les casiers seront attribués un peu plus tard (dans un mois environ). Les élèves de sec 1-2-3-

ACC pourront partager un casier à deux. Pour les élèves de sec 4-5-TSA, ils auront chacun 

leur casier, le plus près possible de leur classe. L’accès sera cependant limité au matin et à la 

fin de la journée. 

 

Recommandations  

 

- Chaque élève doit avoir un couvre-visage qu’il porte en tout temps lors des déplacements et 

un autre couvre-visage propre dans un contenant ou un petit sac (du type Ziploc) dans son 

sac à dos en cas de perte ou de changement nécessaire. Les élèves ne peuvent pas échanger 

leur couvre-visage. Pour le début de l’année, nous allons fournir gratuitement un masque de 

procédure si votre enfant l’oublie. Mais, à partir du 14 septembre, si votre enfant oublie son 

masque, l’école lui fournira un couvre-visage au coût de 5,00$. Vous comprenez que nous 

devons conserver les masques de procédure pour notre personnel. 

 

- Il y aura du désinfectant à plusieurs endroits dans l’école et dans toutes les classes. Nous 

recommandons que chaque élève ait aussi sa propre bouteille de désinfectant individuelle. 

 

- Afin d’éviter le partage de matériel le plus possible, nous vous recommandons que votre 

enfant apporte un dictionnaire en classe (de poche, par exemple). Il serait idéal d’en avoir un 

en français et un en anglais. 

 

- Les élèves doivent avoir leur propre calculatrice 

 

- Les élèves doivent apporter leur bouteille d’eau individuelle, car ils ne peuvent pas boire 

directement à la fontaine d’eau. Cette consigne n’est pas respectée de la part des élèves. 
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Information en lien avec la COVID-19 

 

Le personnel ou les élèves qui répondent à l’une des caractéristiques suivantes ne sont pas admis à 

l’école : 

 La personne qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 14 derniers jours (l’école n’est pas 

tenue de fournir du travail dans cette situation); 

 

 La personne qui est en isolement parce qu’elle a reçu un diagnostic de COVID-19; 

 

 Parce qu’ils sont des contacts significatifs (moins de 2 mètres pour plus de 15 minutes) de cas 

de COVID-19; 

 

 Parce qu’ils sont symptomatiques et en attente du résultat d’un test pour la COVID-19 

(personnes sous investigation); IMPORTANT D’AVISER LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

 Les élèves et les membres du personnel présentant UN des symptômes suivants : 

 

 + Fièvre : o Chez l’élève et l’adulte : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température buccale) ; o Ou, 

1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne ; 

 

 + Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale ;  

 

+ Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer 

 

 Ou DEUX des symptômes suivants :  

+ Symptômes respiratoires: mal de gorge, congestion nasale ou écoulement nasal 

 

+ Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires 

généralisées (non liées à un effort physique); 

 

+ Symptômes gastro-intestinaux : douleurs abdominales, vomissements, diarrhée. 

 

LA PERSONNE QUI PRÉSENTE CES SYMPTÔMES DOIT APPELER LA 

LIGNE COVID 514 644-4545 

 

 

Il est important que chaque matin vous soyez à l’écoute de votre enfant afin de déterminer s’il 

présente des symptômes de la COVID-19. 
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Protocole école 

 

Si votre enfant présente des symptômes durant la journée à l’école, voici le protocole qui a été mis 

en place : 

 

1- Le personnel qui est témoin de la situation (un enseignant en classe, par exemple), 

communique avec le secrétariat de l’école. 

 

2- Un intervenant ira chercher l’élève en classe. Ceci sera fait de façon discrète. 

 

3- L’élève sera placé dans un local d’isolement. L’intervenant portera l’équipement de protection 

individuelle et en remettre un à l’élève (masque de procédure, gants, visière et blouse). 

 

4- L’intervenant prendra la température de votre enfant. 

 

5- La direction communiquera avec le parent de l’élève concerné. Le parent devra donc venir 

chercher son enfant le plus rapidement possible. 

 

6- Le parent devra appeler la ligne COVID et suivre les directives de la santé publique. Le parent 

devra informer la direction de ces directives. L’élève devra rester à la maison, le temps de 

recevoir les résultats. 

 

7- Si l’élève est déclaré négatif, il pourra revenir à l’école. Si le résultat est positif, la direction 

communiquera avec la santé publique et la direction générale du centre de services scolaire 

Marguerite-Bourgeoys. La direction recevra alors des directives sur la suite des choses : 

information aux parents, fermeture d’une classe, etc. 

 

 

 
Christian Girouard, directeur de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
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Questions-réponses (cette section sera bonifiée au fil du temps) 

 

1. Est-ce qu’un parent peut entrer dans l’école ? 

 

Un parent peut entrer dans l’école s’il a obtenu un rendez-vous au préalable avec une 

direction ou un intervenant de l’école. Le port du masque est obligatoire dans ce cas ainsi 

que le lavage des mains. 

 

2. Est-ce qu’il y aura des portes ouvertes cette année ? 

 

Il n’y aura pas de portes ouvertes cette année. L’équipe-école travaille actuellement à planifier 

des portes ouvertes virtuelles. D’autres informations suivront. 

 

3. Est-ce qu’il y aura une rencontre de parents en début d’année ? 

 

Oui, il y aura une rencontre de parents, mais en mode virtuel. Il y aura une rencontre virtuelle 

afin de présenter les programmes pour les parents des élèves de secondaires 1, 2, 3 et accueil. 

Cette rencontre aura lieu le 24 septembre, tel que prévu dans le calendrier scolaire. 

Cependant, l’assemblée générale de parents doit être devancée au 17 septembre. Vous 

recevrez sous peu l’invitation. 

 

4. Est-ce que mon enfant peut apporter son cellulaire en classe ? 

 

Puisque pour commencer l’année il n’y aura pas de casier, oui votre enfant peut apporter son 

cellulaire en classe. Cependant, ce dernier doit être complètement éteint et rangé dans son 

sac à dos. Si l’enseignant le permet, le cellulaire pourrait être utilisé pour des raisons 

pédagogiques. 

 

5. Est-ce qu’il y aura un service de cafétéria cette année ? 

 

Oui, il y aura un service de cafétéria. Nous sommes en train d’implanter un système de 

réservation de repas (froid) et vous pourrez acheter en ligne chaque mois. Pour le moment, 

il n’y aura pas de repas chauds servis à la cafétéria. De plus, les élèves qui apporteront un 

lunch à l’école devront s’assurer qu’il est froid ou dans un thermos, car il n’y aura pas de four 

micro-ondes. 

 

6. Si mon enfant a la COVID-19, est-ce que l’école va fournir un enseignement à distance ? 

 

Si votre enfant devait attraper la COVID-19, l’école ne fournira pas un enseignement à distance 

(comme pour n’importe quelle autre maladie en temps normal). Cependant, chaque 

enseignant va ouvrir une classe virtuelle (classroom de Google) et des travaux y seront 

déposés. Votre enfant pourra continuer à étudier même à la maison. 
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7. Si nous prenons la décision de voyager, est-ce que l’école fournira du travail ou de 

l’enseignement à distance lors de la quarantaine ? 

 

Non. Cette décision est personnelle et l’école n’est pas tenue de fournir du travail aux élèves 

qui sont en quarantaine en raison d’un voyage. D’ailleurs, nous vous recommandons, dans la 

mesure du possible, d’éviter les voyages au cours de l’année scolaire. En date d’aujourd’hui, 

la quarantaine a été établie à 14 jours lors d’un retour de voyage. Advenant le cas où votre 

enfant développerait des symptômes, vous devez attendre 10 jours supplémentaires pour un 

retour à l’école. Un voyage d’une semaine pourrait faire en sorte que votre enfant manque 

un minimum de trois semaines d’école. 

 

8. Est-ce que mon enfant peut sortir à l’extérieur pendant les pauses et le diner ? 

 

Pour les pauses, non. Votre enfant doit demeurer en classe. Il peut se lever, parler avec ses 

amis, mais avec le port du masque. Pour le diner, oui, votre enfant peut sortir à l’extérieur. 

Cependant, les portes vont rouvrir à 12h45. Il doit respecter les consignes de la santé publique 

sur la distanciation sociale et le port du masque. Pendant l’heure du diner à l’extérieur, l’école 

n’est pas responsable des comportements des élèves et s’ils ne respectent pas les consignes, 

ils s’exposent à des contraventions.  

 

9. Est-ce que l’école peut prêter un portable ? 

 

Pendant l’année scolaire, les portables sont réservés aux activités pédagogiques en classe. 

Cependant, advenant une fermeture de l’école, des portables seront prêtés aux parents qui 

en auront fait la demande via le sondage répondu. 

 

10. Advenant une fermeture de l’école, est-ce que des cours en ligne seront dispensés ? 

 

Oui, nous visons le déploiement des cours en ligne en moins de 48 heures advenant une 

fermeture des établissements scolaires. 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 


