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ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 
ecolesamueldechamplain.ca   

 

 
 
 
 
      

 
 

Bonjour chers parents, 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2021, en santé, mentale et physique. Dans le 
contexte actuel, la santé mentale peut être fragilisée et il est important de prendre soin de notre tête autant 
que de notre corps, qui parfois peut lui aussi être laissé de côté par manque de possibilités.  

Non pas seulement depuis la rentrée scolaire 2020, mais bien depuis mars dernier, je suis témoin d’une belle 
collaboration entre l’école et la famille. Il s’agit là d’un incontournable quand on pense à l’accompagnement 
et la réussite de l’élève, de votre enfant. Je tiens à vous en remercier. 

Malheureusement, tout ça n’est pas terminé, mais le ministre de l’Éducation a annoncé vendredi dernier de 
bonnes nouvelles. Je vous invite à en prendre connaissance dans le résumé ci-joint.   

Nous serons heureux de retrouver les élèves lundi prochain, 18 janvier! On ne lâche pas!  
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2021-01-11         Directrice 
 

 

ANNONCES DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
Vous trouverez en annexe le résumé des changements annoncés par le gouvernement lors des points de 
presse de mercredi et vendredi dernier. 

Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant afin de s’assurer d’une bonne compréhension de sa part. 
Nous voyons là une contribution collective à la sécurité de tous et une belle opportunité pour l’élève dans sa 
réussite éducative! 
 

UTILISATION DE LA CAMÉRA – ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
Dans le cadre des cours à distance, l’enseignant est en droit d’exiger que ses élèves ouvrent leur caméra.  Or, 
ce ne sont pas tous les enseignants qui l’exigent. Cela fait partie de la gestion de classe de chacun et peut 
varier selon ce qui est travaillé, les expériences en ligne passées, etc.  La gestion de classe en ligne est faite 
par l’enseignant afin d’assurer un enseignement et un temps de travail de qualité.   

La prise des présences se fait en début de période, mais peut aussi se faire en cours de période, encore une 
fois à la discrétion de l’enseignant, qui s’assure de la présence de tous et de la participation de chacun. La 
déclaration des absences se fait par notre système habituel. Ainsi, si votre enfant ne répond pas aux appels 
de l’enseignant en cours de période, il se peut que ce dernier le déclare absent et que vous receviez un appel 
vous demandant de motiver l’absence, ou non. L’enseignant est d’ailleurs invité à communiquer avec les 
parents des élèves qui arrivent en retard ou qui ne participent pas, ceci afin de s’assurer que les 
apprentissages se poursuivent, même à distance.  

Enfin, afin de bien accompagner votre enfant dans ce contexte, voici une offre intéressante : parents.teluq.ca 

 

CALENDRIER SCOLAIRE / JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AJOUTÉE 
Pour votre information, nous avons ajoutons une journée pédagogique ce vendredi 15 janvier. Il sera 
important d’informer votre enfant pour qu’il puisse l’ajouter à son horaire. De plus, vous avez reçu dans 
l’envoi de décembre le calendrier scolaire modifié selon ce qui était connu à ce moment-là. Puisque le bulletin 
est maintenant reporté au 5 février, nous discuterons en équipe-école de la tenue de la rencontre de parents 
et de son moment. Nous analyserons aussi la situation des gels de cours et des sessions d’examens à venir. 
Ainsi, restez à l’affût de notre page Facebook, du site Internet de l’école et de vos courriels. Nous vous 
enverrons dès que possible les informations à jour.   

 

GESTION DU STRESS 
Le Centre d’étude sur le stress humain propose le programme Surfe ton stress, destiné aux ados et visant à 
apprendre à gérer le stress. Il s’agit de 4 capsules vidéos pour aider à mieux comprendre à quoi sert le stress 
et comment l’apprivoiser. Cliquer ici pour en savoir plus: Je suis un(e) adolescent(e) - CESH / CSHS 
(stresshumain.ca) 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
https://parents.teluq.ca/?fbclid=IwAR2d4oYSDYk-9DLozmzBpPpk09rkkgI_wA7_u9hNL1Wb2IAP0rZl07ca_Bw
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/ados/
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/ados/
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MOZAIK PARENTS 
Nous désirons vous informer des nouveautés du portail-parents. L’application mobile est maintenant 
disponible pour les appareils intelligents. Cette application permet aux parents de recevoir des notifications 
au sujet de : devoirs, travaux et activités, publications de l’école, modifications aux états de compte, etc. 

Le module de déclaration d’absences via votre Mozaïk portail-parents est disponible. Vous devez aller dans 
la pastille Absences de votre enfant et compléter les données demandées selon nos choix-école disponibles. 
Vous pouvez motiver pour seulement 1 période ou pour toute la journée. Veuillez prendre note qu’un délai 
maximal de 48 heures est alloué pour une justification d’absence non-motivée antérieure. Si votre enfant 
connaît votre mot de passe, nous vous demandons de le changer afin d’éviter que celui-ci puisse motiver ses 
absences et faire l’école buissonnière.  

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous référons aux questions et réponses en annexe. 
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Résumé des principaux changements annoncés par le gouvernement 

 RETOUR EN CLASSE EN PRÉSENTIEL 

Les élèves du secondaire retourneront en classe à compter du 18 janvier avec la poursuite des cours en 
alternance pour les élèves de la 3e à la 5e secondaire. L’enseignement se poursuivra à distance d’ici leur 
retour en classe. La présence en alternance 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. 

 Les élèves de la FP et FGA pourront également reprendre leurs activités prévues en présentiel à compter du 
18 janvier, incluant les cours du soir. Toutefois, les services entourant les apprentissages pratiques sur des 
équipements spécifiques pourront être offerts en présence à compter du 11 janvier.  

 PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE  

Les élèves du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle devront 
porter le masque de procédure (masque jetable), en tout temps, incluant sur les terrains de l’école. Ces 
derniers seront fournis par l’école ou le centre, à raison de deux masques par jour. 

À bord du transport scolaire, tous les élèves du secondaire devront porter le masque de procédure, dès le 
retour en classe le 18 janvier. Le lavage des mains devra être fait à la maison avant l’embarquement. 

Tout le personnel veillera à l’application rigoureuse des mesures sanitaires en vigueur. Nous demandons 
votre collaboration afin de faire un rappel à votre enfant des principales règles sanitaires (notamment port 
du masque de procédure, distanciation, lavage des mains). Le respect de ces mesures est essentiel afin de 
limiter la propagation du virus. 

 VENTILATION  

En ce qui a trait à la qualité de l’air, comme communiqué en décembre, un plan d’entretien des systèmes de 
ventilation est en place au centre de services scolaire. De même, des investissements ont été réalisés au 
cours des dernières années en ajout de ventilation. Nous avons procédé à la vérification de la programmation 
des systèmes mécaniques pour s’assurer de leur optimisation. De plus, nous avons effectué des tests de 
qualité de l’air dans quatre établissements (primaire, secondaire, FP, FGA), comme demandé par le Ministère. 
Les résultats sont conformes. À partir des nouvelles directives reçues aujourd’hui, nous procèderons aux tests 
dans tous nos établissements. Assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans nos bâtiments scolaires 
demeure une priorité pour nous. 

 BULLETIN ET ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  

Comme annoncé, il y aura deux bulletins cette année plutôt que trois. La publication du premier bulletin est 
reportée au 5 février 2021.  

La pondération du premier bulletin sera revue à la baisse (précisions à venir du Ministère). Le bulletin de juin 
aura une pondération plus grande. 

Les examens du Ministère sont annulés pour la présente année scolaire et la liste des apprentissages 
essentiels sera revue pour tenir compte du contexte.  

Nos équipes-écoles poursuivront le travail pédagogique entrepris au cours de l’automne et continueront de 
mettre en place les mesures de rattrapage et de soutien nécessaires aux apprentissages. D’autres 
informations suivront concernant de nouvelles mesures d’aide comprenant notamment le tutorat. 

 ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES 

En cas de besoin en lien avec l’enseignement à distance, l’accès aux documents et aux applications, nous 
vous invitons à contacter l’enseignant de votre enfant. Toutefois, si votre besoin concerne l’aspect technique 
(connectivité), nous vous invitons à contacter notre service des technologies de l’information (418 666-4666, 
poste 5050). 

Nous sommes heureux de vous informer de la disponibilité des équipements technologiques dans l’ensemble 
de nos établissements scolaires, en fonction des besoins qui nous avaient été identifiés au cours des derniers 
mois.
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 ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL 

Plusieurs ressources sont disponibles afin de vous accompagner en cas de difficultés ou de situations 
particulières. Nous vous invitons à consulter les ressources disponibles sur le site Web du Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries. 
   
Nous vous rappelons l’importance de garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes associés 
à la COVID-19. Il est aussi important d’aviser la direction de votre établissement si votre enfant est déclaré 
positif à la COVID-19 ou s’il a été en contact avec une personne positive et doit se placer en isolement 
préventif.  
  
Nous tenons à vous remercier pour votre étroite collaboration avec nous. Nous saluons tout le travail 
accompli depuis cet automne, votre compréhension à l’égard de la situation et surtout votre capacité 
d’adaptation ainsi que celle de vos enfants. 
  
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 
 
 
 

Karina Hayes 
Directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/covid-19-ressources-pour-les-parentseleves/
https://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/covid-19-ressources-pour-les-parentseleves/
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Portail Parents 

Questions/réponses fréquentes 
 
C’est ma première connexion à mParent, par où je commence? 

1. Vous avez déjà créé votre compte sur le Portail Parents 

Si vous avez déjà accès au Portail Parents et que vous avez créé votre compte (et lié votre ou vos 
enfant(s)), vous n’avez qu’à vous connecter à l’application mParent de la même façon. mParent et le 
Portail Parents partagent le même outil de connexion et de création de compte. 

2. Vous n’avez pas de compte sur le Portail Parents 

Pour votre première connexion (que ce soit pour mParent ou le Portail Parents), nous recommandons 
fortement de passer par le site Web Portail Parents. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous 
n'aurez qu’à vous authentifier sur mParent pour l’utiliser. Tous les détails sur la façon de créer votre 
compte se trouvent ici: https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm. 

Comment se fait-il que je n’arrive pas à créer mon compte? 

La création de compte pour mParent est la même que pour le Portail Parents. Avant de vous connecter, 
vous devez vous assurer de donner votre courriel à l’école de votre enfant. C’est une condition essentielle 
pour pouvoir faire le lien entre vous et le dossier de vos enfants. Une fois qu’il aura été saisi dans la base 
de données de l’école, vous pourrez vous brancher. 

IMPORTANT : Vous devez utiliser le même courriel pour tous vos enfants si vous voulez avoir accès à 
leurs profils en même temps. 

Pour plus de détails sur la méthode de connexion, consultez cette page: 
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm. 

Est-ce que je peux voir le bulletin de mon enfant avec mParent? 

Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du Portail Parents, dont les bulletins, en allant sur Plus 
et en cliquant sur Accédez à Portail Parents Web. Vous n’aurez qu’à cliquer sur la tuile Résultats pour 
consulter le Bulletin. 

Pourquoi on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités du Portail Parents dans 
l’application mParent? 

Puisque le Portail Parents est offert en mode mobile (adapté pour les téléphones et les tablettes), nous 
offrons les fonctionnalités essentielles dans l’application ainsi que la possibilité d’accéder directement à 
l’ensemble des fonctionnalités par le site mobile. 

Pourquoi je ne vois pas de notifications? 

Si votre organisme scolaire ou le personnel de votre école ne publie pas de contenu sur le Portail Parents, 
vous ne recevrez pas de notifications. 

Pourquoi je ne peux pas déclarer l’absence de mon enfant? 

Chaque établissement scolaire est responsable de la gestion des absences. Si vous ne pouvez pas 
utiliser cette fonctionnalité, c’est que votre école n’a pas implanté cette méthode de suivi des absences. 

Pourquoi je vois seulement une page vide? 

Si votre organisme scolaire ou le personnel de votre école ne dépose pas de contenu sur le Portail 
Parents, vous aurez des pages vides. 

Pourquoi faut-il se réauthentifier à tous les 14 jours? 

Comme la sécurité des données de votre enfant est primordiale pour nous, nous avons choisi de limiter 
la période de connexion automatisée à 14 jours. C'est une des multiples mesures que nous avons mises 
en place pour assurer la sécurité des données. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm

