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Bonne année 2021 

C’est en son nom et au nom de l’équipe-école que l’équipe de direction vous souhaite une bonne année 2021. 
Que celle-ci vous permette de retrouver un équilibre favorisant votre bien-être et qu’elle vous conserve en santé. 

Impacts psychosociaux de la pandémie 

Plusieurs études récentes ont évalué les impacts psychosociaux de la pandémie. Bien qu’il soit maintenant clair 

que la pandémie engendre des répercussions psychologiques néfastes chez les adultes, il existe encore peu de 

données chez les plus jeunes à ce sujet. 

C’est pour cette raison que l’Escale a accepté de participer à un sondage de la Direction de la santé publique de 

l’Estrie adressé aux élèves. Du 18 au 26 janvier 2021, les élèves seront invités à remplir ce sondage 

électronique. Toutes les informations relatives à ce sondage sont colligées dans la lettre en annexe. 

Retour en classe  

La Direction de la santé publique a donné des directives quant au retour en présentiel des élèves des écoles 
secondaires situées en zone rouge. 

Voici l’extrait précisant les mesures prescrites : 

Les élèves du secondaire doivent obligatoirement porter un masque de procédure dès qu’ils arrivent sur le 
terrain des établissements scolaires. Ils doivent le porter dans tous leurs déplacements à l’intérieur de l’école, 
dans leur classe ainsi que pendant le transport scolaire.  
 
Vous vous rappelez que nous avions déjà ces mesures exceptionnelles à l’Escale avant le congé des fêtes, étant 
donné notre situation particulière. 
 
La nouveauté est donc uniquement au niveau du transport scolaire. 
 
L’école fournira deux masques de procédure quotidiennement à chaque élève. Les remises se feront lors de la 
première et la troisième période. Les élèves devront conserver leur masque de procédure remis en après-midi 
dans le transport du retour à la maison et porter le même masque pour le transport du matin ou un masque de 
procédure reconnu qui vient de la famille. 
 
Une petite quantité de masques de procédure sera disponible à l’embarquement le matin pour pallier aux bris, 
pertes ou souillures des masques de la veille. Exceptionnellement, le chauffeur d’autobus pourra en remettre. 
 
Lors du retour en classe du 18 et 19 janvier 2021, nous demandons, exceptionnellement, aux familles de fournir 
un masque de procédure pour le transport du matin ou l’arrivée sur le terrain de l’école. Merci de votre 
collaboration. 
 
 



Calendrier des groupes en alternance 

Pour les groupes de 3e, 4e et 5e secondaire, la fréquentation de l’école une journée sur deux se poursuivra selon 
le calendrier suivant : 

 
 
Rappel absences des élèves et environnement propice à l’apprentissage 

L’équipe-école a besoin de votre soutien afin d’accompagner les élèves et leur offrir les meilleures conditions de 
réussite possible. 
 
Deux éléments sont prioritaires : 

1- Nous vous demandons d’être très assidus quant à la motivation des absences de votre enfant qu’il soit 
à l’école ou en ligne à la maison. L’école compte plus de 610 élèves et nous avons une responsabilité 
commune (école et parents) en ce qui a trait aux présences quotidiennes. 

2- Lors des cours en ligne, il est important que les parents s’assurent que leur enfant soit dans les meilleures 
dispositions possible pour suivre leur cours. Veillez à ce que votre enfant se branche quelques minutes 
avant son cours qu’elle ou il soit bien assis sur une chaise et que son appareil électronique soit bien 
déposé sur une table ou un bureau. Il faut éviter, par exemple, de laisser votre enfant assis ou étendu 
dans son lit pour suivre ses cours. Autant que possible, les sources de distraction devraient être limitées 
à proximité de l’endroit choisi pour les cours en ligne. 

 
Merci de votre collaboration 
 
Transport du matériel informatique des élèves 

Lors du retour en classe, tous les élèves devront avoir avec eux leur matériel informatique, que ce soit celui prêté 
par l’école ou leur appareil personnel (pour les élèves du 2e cycle dont les parents avaient accepté de contribuer 
au projet). 
 
Il est important que chaque élève ait accès à un appareil numérique pour assurer la continuité des 
apprentissages avec ce qui a été réalisé en ligne. Les plateformes numériques continueront d’être utilisées par 
les enseignants en classe. De plus, certains travaux seront débutés en classe sur Classroom pour être complétés 
par la suite lors des cours en ligne pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 
 
Pendant la période de confinement, notre équipe de conciergerie a équipé toutes les classes de support pour 
permettre aux élèves d’entreposer et de recharger leurs appareils sur l’heure du dîner ou le soir au besoin. 



 
Nous demandons votre collaboration afin de vous assurer que le transport du matériel entre l’école et la maison 
se fait de façon à le protéger contre les bris. 
 
Remise du bulletin 1re étape 

Nous vous rappelons que le ministère de l’Éducation a pris la décision de retarder l’émission du bulletin de la 
première étape. Celui-ci sera donc disponible à compter du 4 février prochain. 
 
De plus, de l’information supplémentaire vous sera acheminée avec celui-ci, et nous vous demandons d’y 
apporter toute votre attention svp. 
 
Aide aux devoirs 

Un service virtuel d’aide aux devoirs pour les cours de français et de mathématique sera offert aux élèves du 1er-
2e-3e et 4e secondaire du lundi au jeudi après les heures de classe. Ce service consiste à du parrainage entre 
élèves pour aider à la réalisation des travaux académiques le tout supervisé par une enseignante pour chacune 
des deux matières. 
 
Des informations supplémentaires et le mode d’inscription seront disponibles sur la page Facebook de l’Escale 
sous peu. 
 
Au besoin, vous pouvez également entrer en contact avec l’enseignant de votre enfant de la matière ciblée pour 
obtenir plus de renseignements. 
 
Inscriptions à l’Escale 2021-2022 

Du 1er au 5 février 2021 se tiendra la période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 à l’Escale. Nous 
vous rappelons qu’il s’agit d’un exercice annuel. 
 
En début de semaine prochaine, vous recevrez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant 
pour l’an prochain via le portail Mozaïk. 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur Mozaïk parent, nous vous invitons à le faire rapidement puisque cette 
plateforme facilite grandement le processus d’inscription. Pour obtenir de l’aide avec la plateforme, vous pouvez 
contacter le secrétariat de l’école. 
 
Rencontre de parents (convocations) 

C’est le jeudi 18 février 2021 à compter de 18 h 30 qui se tiendra la rencontre virtuelle (TEAMS) des parents 
convoqués par les enseignants à la suite de la parution du bulletin. En raison du nombre limité de rencontres, il 
ne sera pas possible de rencontrer un enseignant sur cette plage horaire si vous n’avez pas été convoqué. 
 
Nous procéderons de la même façon qu’au mois de novembre pour la prise de rendez-vous. Les parents 
convoqués recevront toute l’information nécessaire par courriel dans la semaine du 8 février. 
 
N.B. Une seule plage horaire par élève par enseignant sera autorisée. Les parents ne vivant plus ensemble 
devront se coordonner pour participer ensemble à la rencontre virtuelle ou s’entendre pour déléguer la 
participation de l’un d’eux à celle-ci. 
 
Ensemble nous réaliserons de grandes choses pour votre enfant! 
 
 
Annick McMahon, directrice adjointe 

Daniel Guillot, directeur 


