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Message aux parents 

TOUT POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES ! 

Nous vivons une période difficile au cours de laquelle les absences d’élèves sont plus élevées que jamais. Notre 
équipe a mis en place plusieurs stratégies pour aider nos élèves. Au primaire, nous avons augmenté le temps 
d’orthopédagogie accordé à notre école et ajouté plusieurs heures de soutien en classe avec une deuxième 
enseignante pour appuyer la titulaire de classe. Au secondaire, nous avons maximisé les périodes 
d’enseignants ressource et ajouté des « super tuteurs » qui suivront de près de petits groupes d’élèves plus 
régulièrement à partir de la mi-février. De l’aide aux devoirs est aussi accessible depuis le début de l’année au 
secondaire tandis qu’au primaire, les titulaires offrent plus de récupérations en classe. 
 
Nous avons débuté l’enseignement hybride avec un système informatique spécialisé dans certaines classes 
du secondaire afin que les élèves en isolement puissent assister en direct à certains de leurs cours. Ce système 
peut aussi servir lorsque c’est l’enseignant qui se retrouve en isolement pendant que Les élèves sont en classe. 
Tout cela représente beaucoup de travail et jusqu’à présent l’équipe relève le défi avec brio ! 
 
Cette année, plusieurs activités parascolaires ont été mises en place pour motiver nos élèves. Malgré la pause 
que nous venons de vivre, les ateliers culinaires, les sports sur l’heure du midi et après l’école, les ateliers d’arts 
et l’improvisation reprennent la semaine prochaine. À noter aussi qu’au secondaire, des sorties spéciales sont 
organisées durant certaines journées pédagogiques pour les élèves qui choisissent de s’y inscrire. 

 

  

Ci-haut, quelques photos des activités de début d’année ayant eu lieu cet automne : sortie au Laser Tag pendant une journée pédagogique et activité de la rentrée au Lac 

Boivin pour le secondaire, puis, activité de la rentrée avec jeux gonflables pour le primaire.  

https://mgrdesranleau.cssvdc.gouv.qc.ca 
 

LES BULLETINS SERONT DISPONIBLES SUR LE PORTAIL PARENTS À PARTIR DU 10 FÉVRIER 

BRAVO pour votre participation à notre CAMPAGNE DE FINANCEMENT ! Le total des profits s’élève à 10 546$. Cela 
représente 47$ par élève au primaire et 32$ par élève au secondaire. Ces montants seront octroyés pour réduire 
le coût des activités et sorties, particulièrement pour les dernières sorties de l’année qui sont les plus 
dispendieuses. À noter que la réduction sera accordée aux élèves qui ont participé à la campagne de 
financement. 

CONCERNANT LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES, SAVIEZ-VOUS QUE…  

• 25 % des enfants entre 5 à 17 ans ont des problèmes visuels divers requérant un traitement par un optométriste. À 
l’école primaire, au moins un enfant sur cinq (20 à 25 %) n’a pas les capacités visuelles optimales pour assurer son 
apprentissage et sa réussite scolaire si ce problème demeure non corrigé. L’examen oculo-visuel de l’enfant de 
moins de 18 ans est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les jeunes de moins de 18 ans 
bénéficient de 250 $ pour l’achat de lunettes tous les 2 ans.  

INSCRIPTIONS AU PROGRAMME OPTION PASSION ET AU SECONDAIRE 

En raison du contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de rencontre de groupe pour présenter les options passion 
ni le secondaire comme c’est habituellement le cas. Vous pourrez toutefois visionner les vidéos explicatives des 
différents programmes sur notre site web, dans la section « Vie scolaire », puis « Programmes».  

Une visite de l’école, en photos, est aussi disponible sous le menu « École », puis « visite de l’école ». N’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone ou par courriel si vous avez des questions. Les inscriptions ont 
actuellement lieu au primaire. Au secondaire, les inscriptions débuteront le 11 février. 

https://mgrdesranleau.cssvdc.gouv.qc.ca/

