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Asbestos, le 8 mai 2020 

 

Chers élèves, 

Chers parents, 

 

L’opération de récupération des effets personnels et scolaires des élèves étant terminée, l’équipe-école 

concentre maintenant ses énergies à mettre en place les nouvelles mesures pour l’enseignement à 

distance des savoirs essentiels pour le passage au niveau supérieur. 

École à distance 

À compter du 18 mai, nous intensifierons l’offre pédagogique offerte à nos élèves pour leur permettre de 

compléter les apprentissages essentiels requis pour assurer leur réussite future. L’enseignement à 

distance se concentrera sur les cinq matières annoncées par le ministre soit l’anglais, le français, les 

mathématiques, l’univers social et les sciences. L’opportunité sera également offerte à nos élèves en 

situation d’échec au terme des deux premières étapes de démontrer qu’ils ont consolidé leurs acquis d’ici 

à la fin de l’année scolaire. 

Fonctionnement 

Tous les détails concernant les attentes, le fonctionnement et l’horaire, ainsi que des tutoriels pour vous 

aider à maîtriser les outils technologiques que nous utiliserons, vous seront acheminés par courriel en 

début de semaine prochaine. Nous préparons également des vidéos explicatives qui seront publiées sur 

la page Facebook de l’école, le site Escale en contact et envoyées par courriel la semaine prochaine. 

Courriels 

Nous vous invitons à visiter régulièrement votre boîte courriel afin de recevoir toutes les informations en 

lien avec cette situation exceptionnelle. Nous vous rappelons que nos élèves ont tous accès à une boîte 

courriel avec la commission scolaire et que c’est par cette adresse que nous communiquons avec eux. 

Vous trouverez plus bas un rappel de la procédure pour y accéder. 

Un mot pour nos finissantes et finissants 

Avec la situation actuelle, nous sommes vraiment déçus de devoir vous rappeler que le bal des finissants 

prévu pour le 19 juin 2020 est annulé. En effet, en raison de l’interdiction de rassemblements en vigueur 

et de la fermeture des lieux physiques des écoles secondaires, il nous est impossible de tenir un tel 

événement. Soyez assurés que nous partageons votre déception. Cependant, vous pouvez compter sur la 

créativité de l’équipe de l’Escale pour trouver une façon originale de souligner avec vous cette étape 

importante, tout en respectant les règles émises par la Santé publique. De plus, la possibilité de tenir un 

événement à l’automne est toujours sur la table. Nous communiquerons avec les familles des finissantes 

et finissants, à la rentrée, en fonction de la situation qui prévaudra à ce moment et qu’il nous est 

impossible de prédire. En attendant, nous vous invitons à profiter des dernières semaines pour vivre avec 

vos enseignants et vos collègues de classe une toute nouvelle expérience à distance. 

Semaine du 11 mai 2020 

Pour la semaine à venir, l’équipe-école poursuivra avec le fonctionnement instauré depuis le 13 avril. Nous 

vous invitons à visiter le site Escale en contact pour tous les détails. 

https://site.csdessommets.qc.ca/escaleencontact/ 

 

En terminant, nous vous remercions pour l’extraordinaire collaboration dont vous faites preuve depuis 

l’annonce de la fermeture des écoles. Nous sommes heureux de sentir votre soutien durant cette période 

trouble. Soyez assurés que toute l’équipe est à pied d’œuvre pour offrir à nos élèves et leur famille le 

meilleur soutien possible dans les circonstances. N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. 

 

Prenez soin de vous ! 

 

L’équipe de l’école secondaire de l’Escale  

https://site.csdessommets.qc.ca/escaleencontact
https://site.csdessommets.qc.ca/escaleencontact/
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Procédure pour accéder au compte courriel de l’élève 

 

1) Les outils de la suite Office 365 sont accessibles via le site de la Commission 
scolaire des Sommets. 

 

 

2) L’élève doit se connecter avec son adresse de l’école et son mot de passe. 

 

 

3) Pour accéder aux courriels, sélectionner l’outil Outlook. 
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