Saint-Léonard d’Aston, le 27 octobre 2020
Bonjour,
L’annonce d’hier par le premier ministre confirme le prolongement de l’enseignement à distance une
journée sur deux pour les élèves des classes alternatives, de 4e et 5e secondaire. À compter de lundi
prochain le 2 novembre, nous ajouterons à cette mesure les élèves de 3e secondaire jusqu’au 23 novembre.
Les élèves de 1re, 2e secondaire ainsi que ceux d’adaptation scolaire continueront de fréquenter l’école à
temps plein. Advenant de nouvelles directives du ministère, nous vous tiendrons au courant.
Rappel des mesures pour tous les élèves
➢ Port du masque ou du couvre-visage en tout temps à l’intérieur de l’école et sur son terrain. Les
élèves qui ne respectent cette consigne malgré les avertissements pourraient être retournés à la
maison;
➢ Dîner à la cafétéria par bulle-classe à la table identifiée en assurant 2 mètres de distanciation entre
chaque bulle (fonctionnement en place depuis le début de l’année). Un élève ne respectant par
cette consigne se verra retirer le droit de manger à la cafétéria;
➢ Arrêt de toutes les activités parascolaires. Seules les activités en bulle-classe seront permises;
➢ Les élèves du programme de hockey LHPS et hockey-softball pourront pratiquer pendant les heures
de cours avec leur bulle-classe. Tous les matchs sont annulés;
➢ Toutes les sorties scolaires sont interdites.
Pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et des classes alternatives
➢ Présence à l’école selon un système d’alternance d’une journée chacun en suivant le calendrier
scolaire et l’horaire régulier;
➢ Les élèves de 3e secondaire des groupes 31 et 32, de 4e secondaire et du groupe 71 seront présents
à l’école aux dates suivantes en novembre : 2, 4, 9, 11, 13, 17 et 19;
➢ Les élèves de 3e secondaire des groupes 33, 34 et 35, de 5e secondaire et du groupe 72 seront
présents à l’école aux dates suivantes en novembre : 3, 5, 10, 12, 16, 18 et 23;
➢ Lorsque les élèves seront à la maison, ils recevront un enseignement en ligne via la plate-forme
TEAMS selon leur horaire régulier. Les présences seront prises à chaque cours;
➢ Des capsules de formation seront disponibles en ligne pour les élèves et les parents. De plus, un
procédurier sera présenté aux élèves afin de s’assurer d’une qualité d’enseignement. Les élèves
devront se conformer aux règles établies et leur collaboration demeure primordiale pour la réussite
de cet exercice.
Nous avons divisé les groupes de 3e secondaire sur deux jours afin de diminuer le nombre d’élèves à l’école
de façon proportionnelle puisque l’objectif de cette mesure est de diminuer le pourcentage d’élèves à l’école
en même temps. Nous vous remercions de votre compréhension, de votre collaboration et demeurons
disponibles pour toutes questions.
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