
É C O L E  L O U I S - P H I L I P P E  P A R É

Yuri Delisle Carter, directeur adjoint - G-3/PEI;
Sophie Tourangeau, directrice adjointe - G-4/PEP-Pré-DEP;
Alexandre Lussier, directeur adjoint - G-5/G-6;
Caroline Poirier, directrice adjointe - PISPC/Sport-études;
Laura Blaise, directrice adjointe - Adaptation scolaire.

REPORT DU 1ER BULLETIN ET ANNULATION DES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a apporté vendredi dernier des précisions concernant les
mesures additionnelles pour le réseau scolaire en lien avec la COVID-19. Il a notamment annoncé le report du
1er bulletin et l’annulation de l’ensemble des épreuves ministérielles de fin d’année. Le bulletin sera disponible
via le portail-parent Mozaïk et par courriel au courant de la semaine du 1er février 2021. Les résultats au
sommaire de fin d’année seront constitués de résultats d’évaluation-école. 

MOUVEMENT DES DIRECTIONS

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries a procédé à des changements de directions, et ce, à
partir du 18 janvier 2021. À cet effet, je vous informe de mon départ, ainsi que du départ de madame
Geneviève Allaire, directrice adjointe au PÉI. J'occuperai maintenant le poste de direction du projet de
construction de la nouvelle école Louis-Philippe Paré et madame Allaire a été nommée directrice de l’école
primaire St-Édouard.

La direction de l’école sera maintenant assurée par monsieur Stéphane Brault.

Suivant ces changements voici la répartition des directions-adjointes:

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE

Le port du masque de procédure sera désormais obligatoire et fourni par l’école à partir du 18 janvier. Lors de
la première journée du retour à l’école votre enfant devra donc se procurer un masque de procédure, qui
sera également obligatoire dans le transport scolaire. Des masques de procédure seront à la disposition des
élèves dans l'autobus, au besoin le premier matin. L'école assurera la distribution des masques par la suite. 

ENSEIGNEMENT HYBRIDE

Le modèle d’enseignement hybride pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, se poursuivra pour les
prochains mois.

Calendrier d’enseignement hybride – secondaire 4 (régulier, PEI, et SÉ) et secondaire 3 (régulier)
Calendrier d’enseignement hybride – secondaire 5 (régulier, PEI et SÉ) et secondaire 3 (PEI et SÉ)

Le projet pilote ALLÔ-PROF-LPP, sera reconduit jusqu’au 19 mars 2021. Si votre enfant fait face a une difficulté
lors de ses devoirs vous pouvez l’encourager à faire appel au service. 

Patrick Tremblay
Directeur
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